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Compte-Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 

tenue le 13 Mars 2021 

à Septème (38780) 
 

 13:00 : Début Assemblée Générale 
 
20 Présents (adhérents SCV) : 
 
BARDOU Franck BATISSE Franck BATISSE Stéphanie 

BENARD Florence BRAULT Nicolas GRESSE Alain 

GUDEFIN Pierre-François  HUET Bérengère  JONARD Nicole 

LACHISE Jacques MONDON Julien PERRIN Cécile 

PHILIPPE Michel PROVOST Axel  ROMESTAN Jacques 

SERRANE Luc SMYKO Laurène  SONCOURT Kevin 

TROLLIET Nicolas VIVET Sébastien  

 

11 Représentés (Procuration):  

BOUVARD Catherine (GUDEFIN Pierre-François) 
BOSHOUVERS Christophe (VIVET Sébastien) 
DURON Jean-François (GRESSE Alain) 
GARNIER Jean-Claude (GRESSE Alain)  
LAFONT Vincent (BATISSE Franck) 
PICHOT Sylvain (RAPIDEL Benoit) 
 

RIVET Alex (HUET Bérengère) 
SALANON Yves (VIVET Sébastien)  
TEXEIRA Gabriel (HUET Bérengère) 
THOMAS Audrey (SONCOURT Kévin)  
TROLLIET Juliette (TROLLIET Nicolas)  

 

3 Excusés : SALANON Yves, TEXEIRA Gabriel, THOMAS Audrey 
 

1 Autres présents (non adhérents) : PERRIN Laurence 
 

Comptage participants : 31 adhérents dont 20 présents et 11 procurations sur 57 adhérents en 2019. 
 
 

 Le Quorum de 25% étant atteint, l’AG peut débuter. 
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1 – RAPPORT MORAL DU PRESIDENT (TROLLIET Nicolas) 

 

Le mot d’ouverture du Président : 
 

Merci à Franck et à Stéphanie BATISSE de nous accueillir pour cette 71ème assemblée générale.  
Le club remercie la ville de Villeurbanne pour la mise à disposition de notre local associatif ainsi que le 
créneau accordé le mercredi soir dans la salle d’escalade du complexe des Brosses (de 18 H à 20 H). 
 

En 2020, nous étions 57 membres dont 48 licenciés à la FFS. 
Le club compte 17 femmes et 40 hommes.  
2 mineurs sont adhérents au SCV. 
Le SCV est un des clubs les plus importants de France par le nombre de licenciés (7ème). 
 

 Formations : 
 

Jean-Christophe PLASSE continue son cursus de formation diplôme d’état. 
Le club va organiser en 2021 un stage perfectionnement technique (2 weekends en Ardèche). 
 

 Participation au Spéléo-Secours Français : 
 

• Fin de semaine 1èr week-end de Février : 10 participants 
 

• Participation à la recherche d’une personne disparue sur Yzeron (Sébastien VIVET et Jacques 
ROMESTAN) 
 

• Intervention secours d’un chien tombé dans un trou (Sébastien VIVET) 
 

• Participation au secours Goliath (Kévin SONCOURT) 
 

 Initiations : 
 

En 2020 le club a organisé 3 sorties d’initiation et 31 personnes ont été initiées. 
Cécile PERRIN a participé avec le secours populaire à une sortie d’initiation pour faire découvrir la 
spéléologie à un public défavorisé.  
 

 Exploration : 
 

• Perte des Tines : Retrait du matériel installé (pompe, flexibles) (Sébastien VIVET et Julien MONDON) 
• Angrières : Poursuite de la désobstruction dans le tunnel à -170m : 3 sorties désobstruction + 1 classique 
• Pierre Saint Martin (PSM) : 1 descente au fond de la grotte de l’Ours.  

Exploration et équipement d’une galerie supérieure  
3 sorties désobstruction dans la grotte de la libellule (Axel PROVOST, Julien MONDON + SG forez) 

• Vallon des Eparres : Grosse activité prospection / pointage GPS.  
Réalisation d’un inventaire regroupant les différentes sources d’informations  
Intégration sur Google Earth : 

 34 trous connus pointés.  
 3 nouveaux trous pointés. (Un amas de bloc, un petit trou sans suite, une désobstruction à entreprendre) 

 4j de rando dans le massif + une ascension de la Dent de l'Ours 
• Trou lisse : Rééquipement des cordes remontantes vers la voute mouillante 

Nous avons toujours comme projet de faire la jonction Trou Pi - Trou Lisse 
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 Relations internationales : 
 

Rien à signaler en 2020. 
 

 Travaux scientifiques 
 

 

Michel PHILIPPE a réalisé encore cette année de nombreuses activités spéléo-paléonto-archéologiques 2020: 
 

 Activités paléonto-archéo-spéléologiques 

Indépendamment des sorties et des activités classiques au sein du SCV, et en particulier de celles liées au 
film sur « Le vallon des Eparres » en préparation, il m’a été donné de continuer des activités plus 
particulièrement paléontologiques et/ou archéologiques.    
 

 Etude de grottes préhistoriques   

Compte tenu des contraintes sanitaires liées à la pandémie du Covid-19, il ne m’a été possible de travailler, en 
2020, qu’à la grotte d’Ebbou. Il était prévu que je participe à la campagne de prospection à la grotte Chauvet 
du 15 au 29 Mars, mais le premier confinement mis en place par le gouvernement à compter du mardi 17 Mars 
à midi a fait échouer ce projet.  
 

Grotte d’Ebbou : Pour donner suite aux visites préalables faites de 2019, quatre jours ont été passés pour 
commencer le travail de repérage et de description des nombreux indices de fréquentation de cette grotte 
ornée paléolithique par les animaux : les 22 et 23 Juin, puis les 4 et 5 Août. Ce travail a été accompli avec la 
collaboration de Christophe THOUVENOT, le « gardien » des grottes ornées des gorges de l’Ardèche (DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes). Nous estimons avoir réalisé près de la moitié de cette opération que nous espérons 
pouvoir terminer en 2021. Une note d’une dizaine de pages avec quelques photos et les plans de répartition 
des griffades d’une part et des polis d’autre part a été insérée dans le rapport général de la campagne 2020 
remis au SRA par Bernard GELY, le responsable de cette opération triennale.   
 

 Visites-expertises de cavités à potentiel paléontologique en 2020 

 5 Juin - visite de grottes, à Verzé et à Igé (71), avec Lionel BARRIQUANT et Daniel RIAGNO : Mère 
Lafayette, la Follatière, Verchizeuil et les Cachettes. Ces quatre grottes sont actuellement occupées par 
des blaireaux et le but était essentiellement d’étudier les impacts laissés par ces Mustélidés : bauges, 
polis, griffades, latrines,… Ceci en vue de référentiels pour parvenir à différentier les indices laissés par 
les blaireaux et par les ours. Une communication sera présentée sur ce thème lors du prochain Congrès 
international de l’UIS. 
 

 22 Juin - visite-expertise d’un petit aven découvert par le groupe spéléo Milka, à Barjac (30) ayant livré 
des ossements fossiles de cheval et de cerf. Au cours de cette visite une dent de mammouth a été 
découverte. Un rapport de 9 pages a été rédigé et transmis au SRA d’Occitanie. 

 

 12 Juillet – Suite aux questions soulevées par Jacques NANT et Pascal BADIN (du SCSavoie) à propos 
d’ossements gisant dans un aven du massif du Revard, visite avec Christophe GRIGGO pour une 
expertise. Outre des squelettes pratiquement complets de plusieurs cerfs, le crâne qui avait suscité 
particulièrement l’attention des inventeurs s’est révélé être celui d’une femelle aurochs. Pratiquement 
tout le reste du squelette de ce Boviné est également sur place. Un rapport de 8 pages a été rédigé par 
Christophe et transmis au SRA Auvergne-Rhône-Alpes.  
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 23 Août : deux ans après le sondage (autorisé par le SRA) effectué à la grotte de l’Ours de Divonne-les-
Bains, nouvelle visite, cette fois avec Lionel BARRIQUANT accompagnés de Bertrand VALTON, Jacques 
ROMESTAN et Nicole JONARD, afin d’essayer de mieux vérifier les griffades faites par les ours et par 
les blaireaux. Ce fut aussi l‘occasion de mieux chercher à comprendre la formation et l’évolution de la 
grotte et de son gisement. 

 
 

 5 Septembre : sur proposition du SRA, une petite expédition a été montée pour sortir ce crâne 
d’aurochs en parfait état de conservation afin de le mettre à l’abri. Une demande de fouille officielle a 
été demandée par Christophe GRIGGO afin d’extraire et étudier tout le matériel osseux présent dans 
cette petite cavité ayant servi d’aven-piège. 

    
 Participation à des réunions de travail impliquant le milieu souterrain 

 26-27 Septembre : participation aux 1ères Rencontres du GEB (le Groupe d’Etudes Biospéologiques), à 
Blanot et Azé (71)  

 
 Conférences  

 15 Janvier : présentation d’un PowerPoint et discussion au SCV pour sensibiliser les spéléos à l’intérêt 
de reconnaître, étudier et préserver les traces d’activités laissées dans les grottes par les ours des 
cavernes. 

 

 9-10 Octobre : deux conférences « Sur les traces de l’ours des cavernes dans les cavités du Quercy » ; 
l’une avec des élèves de terminales au Lycée d’Arsonval de Brive-la-Gaillarde ; l’autre pour l’Association 
des Médaillés de l’Ordre des Palmes Académiques (de la Corrèze). Suite à cette conférence avec 
l’AMOPA, visite commentée du gouffre de La Fage, à Noailles (Corrèze) et de son célèbre gisement à 
faune du Pléistocène moyen fouillé par le Muséum et la Faculté des Sciences de Lyon de 1964 à 1968 

 
 Publications (relatives à la paléontologie en milieu souterrain) 

PHILIPPE M. (2020) – La Chartreuse, pays des ours. Postface de la BD « Le dernier ours de Chartreuse » de 

Capucine Mazille et Michel Jans. Mosquito édit., Saint-Egrève, Isère. 9 p., 18 illustrations. 

DELANNOY J.-J. et GENESTE J.-M. (dir.) (2020) – Monographie de la grotte Chauvet-Pont d’Arc, vol. 1, 

Atlas de la grotte Chauvet-Pont d’Arc. Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris, coll. 

« Documents d’Archéologie française », 384 p. (auteur ou co-auteur de 14 contributions) 

PHILIPPE M., CARTONNET M., ARIAGNO D. et JEANNET M. (2020) – Présence ancienne de la marmotte, 

Marmota marmota L., dans le département de l’Ain et en particulier dans le Bugey. Bull. mens. Soc. 

Linn. Lyon, 89 (7-8) p. 131-163, 8 fig., 1 tabl. 

FOSSE P., FOURVEL J.-B., LATEUR N., PHILIPPE M. e FREREBEAU N. (2020) – Les Canidés (Canis, Cuon) de 

la grotte Chauvet Pont d’Arc : réflexions sur les données paléontologiques et ichnologiques. In 

BOUDADI-Maligne, Myriam, MALLYE, Jean-Baptiste, édit, Relations humaines-Canidés de la 

préhistoire aux périodes modernes, Pessac, Ausonius éditions, collection DAN@3, 2020, p. 117-134. 
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 Bilan des Sorties: 
 

 
 Sorties Spéléo Classiques : 15 sorties 

Malgré les difficultés liées au confinement et au couvre-feu, nous avons réussi à faire de la spéléologie dans 
l’Ain, l’Ardèche, le Vercors, la Chartreuse, les Pyrénées, le Doubs.  
 

Cécile PERRIN a participé à 2 semaines d’interclub avec le CDS 57 dans les Causses. 
 

 Sorties Canyon : 5 sorties ont été organisées cet été  
 

 

 Sorties Escalade : 

Aucune sortie en extérieur. 
 

Entrainements au gymnase des Brosses en début d’année et entrainement sur le mur d’escalade de Miribel 
Jonage en extérieur animé par JC PLASSE (participation de Feras et Lorenzo) 
 

 Sorties Via Ferrata : 1 sortie 
 

 Sortie Bio Spéléologie : 3 sorties organisées (comptage chauve-souris, prélèvements effectués dans 
les Eparres, suspicion découverte nouvelle espèce araignée) 

 

 Randonnée : 

2 randonnées ont été organisées sur le pont du 14 Juillet : 
- Le tour des Aiguilles Rouge à Chamonix (8 participants) 
- Randonnée dans le massif de Belledonne côté Oisans (3 participants).  

 
 

 Sorties vidéo/photo : 4 sorties ont été réalisées pour le tournage du film sur le Vallon des Eparres 
 

 Autres sorties : 

2 sorties réalisées avec les moines de l’abbaye de Chartreuse dans les mines de Bovinant (gouffre à Molle  
découverte par le SCV en 1971) 
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 Projections vidéo: 
 

Jean Claude GARNIER a projeté au club un film sur le parc de Yellowstone 
Florence BENARD a projeté au club une vidéo canyoning sur l’île de la Réunion 
 

 Bilan activités web : 
 

 Site Internet du Club : 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Articles + 51 + 57 + 106 + 115 + 90 + 74 +39 

Pages vues + 5 721 + 10 041 + 15 866 + 18 976 + 20 202 + 19 433 +18 214 

Commentaires + 6 + 12 + 15 +  10 + 4 + 8 +7 

Abonnés 
supplémentaires 

+ 6 + 6 + 9 + 8 + 9 + 5 +4 

 

Toujours une très bonne fréquentation du site. Le référencement des CR est très bon, on tombe rapidement 
sur notre site en cherchant des infos sur une cavité.  
 

Malgré tout, certains CR ne sont pas réalisés, c’est toujours dommage de perdre des infos et anecdotes. 
 

La partie Topo est toujours active (spéléo et canyon), permettant de collecter des infos sur l’équipement.  
 A consulter et à enrichir ! (+ 5 topographies spéléologiques et 1 topographie canyon) 

 
 YouTube : 

Ajout 3 vidéos (Rétrospective 2019 / Rando GR20 / Canyons Ile de la Réunion).  
 

 Relations avec la Mairie et l’Office des Sports de Villeurbanne : 
 

• Le SCV devait être présent dans l’organisation des foulées de Villeurbanne, finalement annulé.  
 

• Bérengère HUET a répondu à une interview (site Internet : newsestlyonnais.fr). 
 

• Participation au Lauriers du Sport Villeurbannais dans la catégorie Sport solidaire.  
 

• Inscription à la biennale des associations en 2021.  
 

• Bérengère HUET est également membre au Comité Directeur de l’Office des Sports de Villeurbanne. 
 

• Participation à la galette des rois à l’OSV ainsi qu’à celle organisée par Gilbert Luc DEVINAZ. 
 

 Activités fédérales : 
 

• Marcel MEYSSONNIER est Président de la Commission documentation de la FFS. 
 

• Jacques ROMESTAN est président du CSR AURA. 
 

• Participation au congrès régional de spéléologie à Hauteville-Lompnes le 10 – 11 Octobre  
(Nicole JONARD, Jacques ROMESTAN et Jacques LACHISE).  

 

 Grottocenter : 
 

• Les dons au club reçus suite au legs du matériel de Dany ont été réinjectés pour le projet 
Grottocenter V3. Le logo du SCV apparaitra dans le bandeau des partenaires de la V3. 
(https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/grottocenter-v3) 
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Le mot de la fin du Président: 
 
Je voulais souhaiter un bon rétablissement à Claude CASSE 
Je voudrais rendre hommage à René PERRET et Agnès GRANDIN qui sont décédés en 2020.  
Un hommage sera rendu à Agnès dans spéléo dossier. 
 
On souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents : Romain, Luc, Julie et Laurène. 
 

Je remercie Adrien pour l’organisation du repas du soir. 
 

Merci à tous pour votre engagement et votre implication dans le fonctionnement du club malgré une année 
compliquée due au Covid-19 
 

Je vous souhaite à tous une bonne année, soyez prudents et éclatez-vous ! 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 Le rapport moral est adopté à l'unanimité de l'assemblée. 
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2 – BILAN FINANCIER DE L’ANNEE ECOULEE 

 
Bérengère HUET trésorière et Julien MONDON trésorier adjoint commentent le bilan de l'année écoulée 
(fin d'exercice au 31 Décembre 2020), s'appuyant sur un tableau Excel projeté à l'écran, et reporté ci-
dessous.  
 
Jacques LACHISE demande s’il est possible d’avoir une aide FAAL pour la vidéo. 
 

 Le bilan 2020 est accepté à l'unanimité.  
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3 – LE RAPPORT DES COMMISSIONS 
 

Commission vidéo (LACHISE Jacques) 
 

En 2020, nos efforts se sont principalement axés sur le tant désiré film sur le Vallon des Eparres pour lequel 
j’ai d’assez bonnes nouvelles à apporter. 
 
Comme pour beaucoup d’entre nous, les activités ont dû être réduites sur le terrain et la section vidéo, elle 
aussi, n’a pas pu y échapper 
 
En 2020, nous avons tout de même réussi à réaliser 4 sorties en Chartreuse : 

- La première, le 15 Février, sortie pour filmer des chauves-souris de très près. 
- Ensuite, les 18 et 19 Août pour tourner au Pas Dinay, au Trou du Curé, à Noirfond et à la Cochette. 
- La suivante les 7 et 8 Septembre au Pinet et de nouveau à la Cochette 
- Et enfin la dernière le 21 Octobre à St Christophe la Grotte 

 
Les CR très complets écrits par Michel PHILIPPE et visibles sur notre site vous racontent toutes ces 
épopées. J’en profite pour remercier à nouveau Jean-Philippe DEGLETAGNE qui nous a, une fois de plus, 
gracieusement réalisé de belles prises de vue aériennes à l’aide de son drone. 
 
Plus de 200 heures (toutes personnes confondues) ont été consacrées à ces sorties. 
 
Le premier confinement m’a permis de bien avancer dans le dérushage du film. Ils ne sont pas nombreux mais 
ce sera 1 des côtés positifs de la pandémie. Avec les différents tournages (depuis 2008), plus de 2600 rushs 
ont dû être regardés, triés et pour certains, assemblés. 
 
Puis, avec Michel PHILIPPE, Alain GRESSE, Jean-Claude GARNIER, Jacques ROMESTAN, Jean-François 
DURON et Jean-Philippe DEGLETAGNE, à l’issue de longues heures de montage, nous nous sommes réunis 
périodiquement pour apporter les avis et commentaires pour sans cesse améliorer le film. 
 
La bonne nouvelle est qu’à ce jour, on peut presque dire qu’environ 90 % du film est déjà monté. 
 
Il reste une sortie dans le Trou Lisse à réaliser, quelques dessins à améliorer sur Photoshop, les dernières 
voix off à enregistrer, le mixage, et la chute du film à tourner car comme vous le savez, un dernier tournage 
fin 2020 a dû être annulé en raison du couvre-feu. 
 
L’équipe des réalisateurs reprendra donc contact avec certains d’entre vous dès que possible pour arriver au 
terme de ce projet. 
 
Merci à tous ! 
 
Nota : à l’issue du rapport de la commission vidéo, il a été suggéré la possibilité de s’inscrire à la projection vidéos prévue 

lors du congrès international de spéléologie UIS. 
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Commission Canyon (BRAULT Nicolas) 

 
5 sorties ont eu lieu cette année : Les Rousses-Guiers Vif / Fatérieu / Cerveyrieu / Infernet / Léoncel 
 
2 accidents se sont produits : 1 fracture au pied sur la marche retour de Cerveyrieu 
                                               1 luxation d’épaule suite à la descente de la 1ère cascade de l’Infernet 
 
La vérification du matériel Canyon est prévue le dimanche 28 Mars 
 
 

 

 
 

Commission Escalade (GUDEFIN Pierre-François) 
 

Aucune sortie escalade réalisée 
 
1 sortie Via Ferrata en Savoie (Le Ptchi / Grotte à Carret) 
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Commission matériel (PERRIN Cécile et VIVET Sébastien) 
 
En raison du Covid, le matériel est dans l’ensemble moins sorti en 2020.  
 
Est-ce que le matériel s’abîme quand on ne s’est sert pas ? C’est la question qu’on peut se poser au vu des 
cordes que l’on a trouvé plus raides qu’habituellement lors du contrôle annuel du matériel qui a eu lieu 
dimanche dernier 7 Mars. 
 
Nous remercions tous ceux et celles qui ont répondu présents pour le barbecue de cordes (comprendre : le 
contrôle EPI annuel du matériel) qui a remplacé la raclette de cordes, car plus compatible avec les consignes 
sanitaires. On a constaté 14 plaquettes manquantes. 
 
Suite à cela, nous aurions quelques rappels à faire et souhaits à exprimer : 

 L’importance de bien nettoyer le matériel individuel (baudriers, picous des bloqueurs). On compte sur 
les cadres pour montrer aux initiés les endroits à bien nettoyer et vérifier le nettoyage. 
 

 En fin de sortie, bien vérifier que l’on n’a pas gardé de matériel collectif et éviter de garder du 
matériel du club chez soi. Si c’est le cas, le signaler aux responsables matos hyper trop cools. 
 

 Idem, en cas de perte de matériel, on souhaiterait que ce ne soit pas seulement noté sur la fiche de 
sortie, mais que ce soit signalé aux responsables matos hyper trop cools. Cela permet de suivre le 
matériel au fil de l’eau et de gagner du temps pour le prochain contrôle du matériel 

 
On imprimera un inventaire les mousquetons / plaquettes et autres connecteurs (sangle, dyneema…) pour que 
vous puissiez vérifier en cas de doute. 
 
Le SCV dispose de 10 matériels complets pour le club et de 5 matériels au gymnase. 
 
En 2021, seront renouvelés 1 casque + lampe, 2 baudriers au gymnase, lesquels sont arrivés en fin de vie.  
En raison des restrictions dues au Covid, il n’y a pas urgence à passer commande, tant que les sorties ne 
peuvent pas reprendre à plein régime. 
 
Equipements en fixe :  
Achat d'une bobine de 100m afin de compenser les cordes mises en fixe 
 

Pour les projets d’explo, on trouve que c’est dommage de mettre des cordes neuves en fixe. On 
souhaiterait/propose que les besoins soient vus en amont avec les responsables matériel et qu’on mette en 
priorité des cordes en stock un peu plus anciennes, afin de renouveler les cordes et optimiser le stock. 
 
Accus/Perfos : voir pour une gestion des cycles de charges/décharges du matériel pour prolonger leur durée 
de vie 
 
Bidon secours : la vérification complète reste à faire  
 
Merci !  
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Commission Bibliothèque (ROMESTAN Jacques) 
(Compléments GRESSE Alain) 

 
En 2020, la bibliothèque a enregistré 32 nouvelles entrées  pour atteindre 10 201 documents. 
 
Revues fédérales : Spélunca, Karstologia, INFO EFS 
Spéléo magazine 
LSD bulletin du CDS 26 
Scialet bulletin du CDS 38 
 
La bibliothèque a bénéficié de dons de livres et bulletins de la part de 2 bibliothécaires (Alain GRESSE et 
Jacques ROMESTAN). 
 
Des exemplaires manquants de Spélunca ont été récupérés, principalement depuis la collection léguée par 
Michel LETRONE et remis dans la collection. 
 
Mise à disposition des liens permettant de retrouver dans d'autres bibliothèques les ouvrages non 
disponibles ou disparus : un document a été affiché à gauche de la vitrine centrale. Le QR code imprimé sur 
ces documents permettent de se connecter sur diverses bibliothèques susceptibles de contenir des 
publications en relation avec la spéléologie. 
 
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 clé USB et 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 2021: 
 

 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 des topoguides spéléo annoncés à l’occasion du congrès UIS 2021 (Savoie, Haute Savoie, ..) 
 

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

 Fin de la réorganisation de la bibliothèque (rayonnages et marquage des porte-revues). 
 
 Mise en ligne de la liste des ouvrages disponibles. 
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4 – PROGRAMME DES SORTIES – PROJETS – MANIFESTATIONS 2021 

 

Avec la situation sanitaire actuelle, il est difficile de se projeter sur des projets de sorties sur 
l’année 2021. 
 
 Programme des sorties : 

• 2 sorties prévues le week-end du 20 Mars (Angrières et La Falconnette) 
 

• 1 au 6 Juillet : Randonnée Alpes Italiennes/bergeries près de Fenestrel (organisation Franck 
BARDOU) https://doodle.com/poll/qpremzkk7cxarbgz?utm_source=poll&utm_medium=link 
 

• 14 Juillet : Randonnée à définir 
 

• Fin Juillet/Début Août : Gouffre Berger (organisation Yves SALANON) 
 

• Septembre : Stage perfectionnement (organisation P-François GUDEFIN / Sébastien VIVET) 
 

• Week-end des Anciens en Ardèche : à prévoir 
 
 
 
 Idées de sorties / Projets : 

 
• Quercy (Saut de la pucelle), 
• Le Verdon 
• La Ciotat 
• Le Doubs 
• Les Pyrénées pour le camp PSM 
• Canyoning en Savoie 
• Coume Ouarnède (du 3 au 8 Août) https://ffspeleo.fr/agenda-36.html 
• Mirolda et perte du Lambourdin 
• Italie : Antro di Corchia (Jeff DURON) 
• Voyage club spéléo (Slovénie), 
• Voyage club canyon (Madère ou autre). 
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5 – LE BUDGET PREVISIONNEL 2021 

 
Bérengère HUET trésorière et Julien MONDON trésorier adjoint présentent le budget prévisionnel pour 
l'année 2021, s'appuyant sur un tableau Excel projeté à l'écran, et reporté ci-dessous. 
 
Yves SALANON et Florence BENARD restent vérificateurs aux comptes pour 2021.  

 
 
Nota : Le tarif d’adhésion individuelle adulte est reconduit à 26€  

 
 Le budget prévisionnel 2021 est accepté à l'unanimité.  
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6 – QUESTIONS DIVERSES 
 

Aucune question n’a été posée par les participants. 
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7 – RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le CA, composé de 15 membres, est à renouveler par tiers chaque année. 
 

Sont en fin de mandat (5):  

  MONDON Julien, RIVET Alex, SALANON Yves, TROLLIET Nicolas et VIVET Sébastien  
 

Sont démissionnaires (0) : / 
 

Se représentent (5):  
  MONDON Julien, RIVET Alex, SALANON Yves, TROLLIET Nicolas et VIVET Sébastien 
 

Se présentent (0) : / 
 
Élection à l'unanimité des 5 membres se présentant. 
 

 

Composition du nouveau Conseil d'administration (fin de mandat) : 
 

Année d'élection 2019 Année d'élection 2020 Année d'élection 2021 

BENARD Florence (2022) BATISSE Franck (2023) MONDON Julien (2024) 

HUET Bérengère (2022) BRAULT Nicolas (2023) RIVET Alex (2024) 

NICEY Fabien (2022) GRESSE Alain (2023) SALANON Yves (2024) 

PERRIN Cécile (2022) GUDEFIN Pierre-François (2023) TROLLIET Nicolas (2024) 

PROVOST Axel (2022) TEIXEIRA Gabriel (2023) VIVET Sébastien (2024) 
 

 
 

 
 
Le CA se réunit à la suite de l'AG. 
 
 

 L'assemblée générale ordinaire prend fin à 15h00. 
 

 
Les secrétaires - GRESSE Alain et BENARD Florence 

 
Signature président  

TROLLIET Nicolas
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Compte-Rendu de la réunion du Conseil d'Administration 

tenue le 13 Mars 2021 

à Septème (38780) 
 
Le Conseil d'administration se réunit immédiatement après l'assemblée générale pour élire le nouveau bureau. 
 

 La réunion du Conseil d'administration débute à 15h00. 
 

Présents : 
 
BATISSE Franck BENARD Florence BRAULT Nicolas 

GRESSE Alain  GUDEFIN Pierre-François HUET Bérengère 

MONDON Julien NICEY Fabien PERRIN Cécile 

PROVOST Axel TROLLIET Nicolas VIVET Sébastien 

 

Excusés : 
NICEY Fabien, RIVET Alex, SALANON Yves, TEXEIRA Gabriel 
 
Composition du nouveau Bureau (élu à l'unanimité) 

• Président : TROLLIET Nicolas 
• Vice-Président : BATISSE Franck 
• Trésorière : HUET Bérengère 
• Trésorier adjoint : MONDON Julien 
• Secrétaire : GRESSE Alain 
• Secrétaire adjointe : BENARD Florence 

 
 
 

 La réunion du Conseil d'administration prend fin à 15h15. 
 

 
Les secrétaires - GRESSE Alain et BENARD Florence 

 
Signature président  

TROLLIET Nicolas 


