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COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE 
DU VAL DE MARNE 
 
40 bis, rue de Rosny 
94120 - FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
 

 
Compte rendu de l’Assemblée Générale 

15 janvier 2013 
 
 
Cette Assemblée Générale s’est déroulée au siège social du Comité Départemental de Spéléologie du 
Val de Marne, 40bis rue de Rosny – 94120 Fontenay sous Bois, le 15 janvier 2013. 
 
Tous les fédérés du département ont été conviés à cette AG. Selon l’article 7 de nos statuts, chaque 
club avait la représentativité suivante : 
USF         2 GEs   APaRS  4 GEs    AVENS      3 GEs  
AREMIS   3 GEs    L’X        1 GE   Individuels 1 GE  
      
 
      
Présents ou représentés avec pouvoir et avec droit de vote :  
(GE = Grand Electeur) 
 
APaRS (4 GE) : Serge Caulé, Charles Decaudin, Pierre Clainchard, Claude Gautié (pouvoir donné à 

Serge Caulé) 
AREMIS (3 GE) : Jeannine Baille, Michel Baille, Guy Bourlon 
AVENS (3 GE) : Philippe Imbert 
USF (2 GE) :  
 
Présente avec voix consultative : Françoise Lidonne 
 
Excusés : Philippe Brunet, Claude Gautié, Arnaud Garlan, Gaël Monvoisin, Pierre Senon, Norbert 
Moussy 
 
 
L’Assemblée Générale de ce soir est valablement constituée. Huit (8) Grands Electeurs sont présents 
ou représentés à 20h45.  
 
A 20h45, la Présidente, Françoise Lidonne, déclare la séance ouverte. 
 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
 
1 – Rapport moral de la présidente 
2 – Rapport d’activités 2011 
3 – Vote du rapport d’activités 
4 – Rapport financier de l’exercice 2011  
5 – Vote du rapport financier de l’exercice 2011 
6 – Rapport des responsables du matériel 
7 – Projet d’orientation 2012 
8 – Vote du projet d’orientation 
9 – Candidats aux stages fédéraux 
10 – Budget prévisionnel 2012 
11 – Vote du budget prévisionnel 
12 – Election des candidats aux postes du Comité Directeur (15 postes dont 1 poste réservé à un 
médecin) pour l’olympiade 2012-2015 



Compte rendu de l’assemblée générale du comité départemental de spéléologie du Val de Marne – 14 février 2012 2

13 – Election du président (mandat de 4 années) 
14 – Election des deux vérificateurs aux comptes pour l’année 2012 
15 – Election des Grands Electeurs au Comité régional – CoSIF (3 postes) 
16 - Election du représentant du CDS94 à l’Assemblée Générale Nationale de la FFS 
17 – Echéancier des prochaines réunions  
18 – Questions diverses 
 
 
1 – RAPPORT MORAL de la présidente Françoise Lidonne 
 
En tout premier lieu, merci à vous tous d’avoir bravé le froid pour venir participer à cette AG. Je serai 
très brève dans mon rapport moral. 
 
L’année 2012 ne déroge pas à mon constat habituel : notre pratique de la spéléologie reste toujours 
aussi riche et variée. Cette diversité se retrouve dans les actions menées par le CDS : formation 
scientifique, photographique, participation à des congrès, aide aux clubs … mais c’est surtout au sein 
de vos clubs que ces différentes facettes s’épanouissent. Cette multidisciplinarité apparaît bien dans les 
comptes rendus d’activités annuels des clubs : exploration, prospection, topographie, photographie, 
vidéo, étude scientifique ou archéologique et j’en passe. 
 
Toutefois, notre point faible reste notre effectif de fédérés. Cette année malheureusement, la pente 
descendante s’est accélérée et la jeunesse presque inexistante. Si cela n’influe pas trop sur notre 
pratique actuelle, en sera-t-il toujours de même ? 
 
Un autre point me chagrine : le faible nombre de participants à nos rencontres, nos réunions, nos 
interclubs qui demeurent des moments forts d’enrichissements personnels par les échanges qui y ont 
lieu. Je ne le répèterai jamais assez, chacun y a sa place. 
 
Je n’oublie pas notre engagement aux jeux du Val de Marne où le montage/démontage et animation du 
public occupent bien de nombreuses heures en juin. Si nous avons bénéficié cette année d’un nouvel 
emplacement, le temps maussade en a un peu terni le plaisir. 
 
Notre matériel, autant pour l’initiation que l’exploration ou la projection, a été peu emprunté mais reste 
disponible pour tous les clubs. Merci à nos deux responsables ‘matériel’ de l’investissement en temps 
qu’ils mettent pour cette gestion. 
 
Je remercie également tous ceux qui ont permis au CDS de poursuivre son fonctionnement et 
principalement les membres du comité directeur qui savent être présents aux réunions. Mais attention 
que notre faible nombre de dirigeants n’entraîne pas un essoufflement et une lassitude pour eux. Je 
compte sur vous tous pour mobiliser de nouvelles volontés dans vos clubs. Notre loisir vaut bien la 
peine de consacrer un peu de temps à sa partie administrative. Je rappelle aussi que le CDS est une 
structure déconcentrée de la fédération et la représente au niveau départemental. 
 
Je ne voudrais pas terminer mon rapport moral sur des notes pessimistes car je sais déjà que nous 
avons plusieurs candidatures pour de futures formations et l’un d’entre nous va même s’engager dans 
le cursus d’instructeur fédéral. D’autres vont assurer des encadrements de stage et je ne peux que me 
réjouir de cet avenir. Je souhaite à tous courage et que chacun trouve le plaisir qu’il en attend.  
 
Excellente année à tous, qu’elle soit remplie de découvertes et de ces moments si intenses d’amitié et 
de convivialité. 
 
 
2 – RAPPORT D’ACTIVITES 2012 présenté par la présidente Françoise Lidonne 
 
Nos activités 2012 se sont déroulées dans l’engagement, la responsabilité, la convivialité, le partage, 
l’entraide, la solidarité, le plaisir de pratiquer et de découvrir quelque soit notre statut social. Vivre sa 
passion dans le respect de l’environnement et en toute sécurité. 
 
Cinq objectifs ont été prioritaires pour cette année : 

- Aider et dynamiser les clubs 
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- Favoriser le développement de la spéléologie  
- Faire connaître et valoriser nos actions et notre image 
- Inscrire nos actions dans le développement durable 
- Participer à des rencontres ou des expéditions sur le plan national ou international 

 
La formation : 
 
Le comité départemental a proposé aux fédérés des formations organisées au sein même du comité ou 
une aide pour participer à des stages au niveau régional ou national. 
 
Un stage photographie en milieu souterrain et un autre pour le montage de diaporamas ont été 
organisés au deuxième semestre de l’année (septembre pour l’un et décembre pour l’autre). Les 
résultats ont été présentés lors d’une soirée en décembre. 
 
Participation à un stage sur les chiroptères en février : identification, dénombrement, aspects 
scientifiques, début d’une étude sur l’influence de la température de la cavité et leur lieu de 
rassemblement. Ce travail est toujours en cours de réalisation. 
 
Les principes de développement durable, d’entraide et de convivialité, ainsi que la formation de tous les 
pratiquants à la protection des milieux de pratique et de l’environnement en général, ont été intégrés 
dans l’organisation de ces stages. 
 
Stages EFS 
 
Une aide financière aux stagiaires du département, maximum de 50% pour un stage de formation 
personnelle, a été apportée pour le suivi d’un stage photographique 3D en milieu difficile et un stage 
initiation à la plongée souterraine. 
Une présentation du contenu et compte rendu a été faite lors d’une soirée en fin d’année. 
 
* Par EFS, nous entendions toutes les formations mises en place par les structures fédérales (commissions, CRS, CDS ...) dont 
nous en trouvons la liste dans le calendrier des stages. Donc, bien entendu, les formations 'plongée', 'canyon', 'secours', 
‘scientifique’, 'vidéo/photos' ... en font parties et seront prises en compte pour l'aide apportée par le CDS94. 

Les interclubs : 
 
Plusieurs formes d’interclubs ont été proposées pour permettre à tous d’y participer selon son niveau 
technique et ses possibilités. Bien évidemment, les principes de développement durable abordés au 
cours des formations trouveront toutes leurs places lors de ces actions. 
 
Interclubs ayant une dominante sur la progression en rivière souterraine 
 
Courant mars, un interclubs dans le Doubs a été programmé pour visiter la grotte du Crotot. Il s’agit 
d’une cavité plutôt horizontale où circule une rivière souterraine. Cette cavité est fermée pour protéger 
les zones fragiles : beaux concrétionnements. 
 
Mise en commun de quelques sorties planifiées par des clubs du département 
 
Le club APaRS a proposé en août d’intégrer des membres du CDS à son camp en Ariège pour 
découvrir le massif des Arbas et le système spéléologique de la Coume Ouarnède (vaste réseau). 
L’objectif était pour chacun de découvrir, ou de faire découvrir, de nouvelles cavités. Une quinzaine de 
personnes présentes sur ce camp. 
Le club AVENS a proposé lors d’un week-end de trois jours une rencontre / visite avec une association 
d’étude d’une cavité protégée en Ardèche. 
 
Interclubs en lien avec l’assemblée générale de la fédération à Tomblaine – Meurthe et Moselle 
 
Au lendemain de l’assemblée générale de la fédération (dimanche 27 mai) quelques uns ont découvert 
le spéléodrome situé dans la région de Nancy et géré par le comité départemental. Traversée, 
intéressante historiquement, ayant un développement horizontal et présentant des verticales à son 
entrée et à sa sortie. 
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Participation à la rencontre nationale de la commission audio-visuelle de la fédération 
 
En novembre, quatre personnes ont participé à cette rencontre nationale dans le Vaucluse. Ont été 
présentées, analysées certaines de leurs réalisations. Des échanges fructueux entre tous les 
participants ont enrichis ce week-end. L’invitation du comité départemental du Vaucluse pour assister à 
leur projection de diaporamas ou de vidéos a bien complété cet échange de compétences. 
 
Participation au congrès spéléologique scientifique en Belgique 
 
Début décembre, trois personnes se sont rendues au congrès scientifique en Belgique. La journée du 
samedi principalement consacré aux présentations et celle du dimanche à une observation et analyse 
sur le terrain.   
 
Investissement en matériel 
 
Complément en petit matériel d’initiation pour avoir toujours 8 baudriers complets (avec descendeur, 
croll, poignée, pantin, longes, mousquetons …) et les 8 casques avec un éclairage performant. 
Ce matériel est emprunté à l’aide des clubs. 
 
Aide matérielle aux clubs 
 
Une enveloppe budgétaire a été prévue pour apporter une aide en matériel aux clubs. Ce matériel 
spécifique (cordes, connecteurs, matériel de topographie / de prospection, …) a favorisé les actions 
spéléologiques des clubs. Pour un club, la somme non dépensée a été provisionnée pour l’achat d’un 
GPS avec les cartes nécessaires pour une exploration à venir en Islande. 
 
Jeux du Val de Marne 
 
Implication de deux clubs au mois de juin 2012 pour les 46ème Jeux du Val de Marne. Aide à l’installation 
des ateliers la veille au parc de Villejuif et finalisation le samedi matin. Samedi après-midi, encadrement 
du public. Vu le changement de lieu, des réunions préparatoires ont été nécessaires pour envisager la 
mise en place technique et la prévision du matériel pour cette animation spéléo. 
Malgré un temps bien maussade et un début de journée difficile en raison de la pluie, l’activité a attiré la 
présence ininterrompue d’un public toute l’après-midi. 
 
Journée ‘sciences et explorations’ organisée par le comité régional 
 
Participation des clubs du département à la journée organisée par le comité régional sur le thème de la 
science et des explorations (samedi 11 février 2012, en Essonne). Entre autres une conférence / débat 
et une projection ont été réalisées par des fédérés du Val de Marne. D’autres y étaient présents en 
qualité d’auditeurs. 

Réunions 
 
Les réunions ont eu lieu tous les deuxièmes mardis tous les deux mois. Elles sont ouvertes à tous les 
fédérés du département pour favoriser la communication entre CDS/clubs. 
 
Certaines de ces réunions ont une dominante administrative (les membres du comité directeur ont droit 
de vote, les autres présents ont une voix consultative). D’autres réunions ont davantage une orientation 
d’échanges sur les explorations en cours dans les clubs. 
 
En décembre, tous les clubs ont présenté leurs activités annuelles. De nombreuses explorations 
nationales et internationales ont eu lieu pour trois des clubs du département. De l’initiation, de 
l’entraînement, de la prospection, de l’exploration est à noter pour chaque ainsi qu’une grande richesse 
d’échanges avec d’autres clubs ou les populations des régions explorées. 
 
 
3 – VOTE DU RAPPORT DES ACTIVITES 2012 
 
Le rapport d’activités est soumis au vote. 
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Le rapport des activités du CDS94 durant l’exercice 2012 est approuvé à l’unanimité des présents et 
représentés. 
 
 
4 – RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2012  
 
Françoise Lidonne, en l’absence de Claude Gautié, présente le rapport financier et répond aux diverses 
questions posées.  
 
Le solde au 1er janvier 2012 était de 14 881,98 euros. 
Le solde créditeur au 31 décembre 2012 est de  14 889,89 euros. Ceci sécurise le fonctionnement de 
plus d’une année du comité. 
 
Le rapport financier de l’exercice 2012 est donné en annexe du présent rapport. 
 
Il n’y avait pas de vérificateurs aux comptes pour cette année 2012. 
 
 
5 – VOTE DU RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2012 
 
Le rapport financier est soumis au vote. 
 
Le rapport financier du CDS94 pour l’exercice 2012 est approuvé à l’unanimité des présents et 
représentés. 
 
 
6 – RAPPORT DES RESPONSABLES ‘MATERIEL’ – Serge CAULE et Pierre Clainchard 
 
La liste du matériel est donnée en annexe. 
 
 
7 – PROJET D’ORIENTATION 2013 présenté par Françoise Lidonne 
 
Le but de notre activité est d’explorer le milieu souterrain dans différents contextes : étude scientifique, 
ballade, découverte, encadrement, formation … et communication. 
 
Au travers nos activités, chacun doit pouvoir vivre intensément sa passion, avoir la possibilité de 
s’épanouir tout en respectant l’environnement et sa sécurité. 
 
Le projet départemental s’appuie sur les valeurs fédérales qui nous rassemblent : l’engagement, la 
responsabilité, la convivialité, le partage, l’entraide, la solidarité, le plaisir de pratiquer et de découvrir 
quelque soit notre statut social. 
 
Autour de ces valeurs, notre projet s’articule sur cinq objectifs : 

- Aider et dynamiser les clubs du département 
- Favoriser le développement de la spéléologie  
- Faire connaître et valoriser nos actions et notre image 
- Inscrire nos actions dans le développement durable 
- Participer à des rencontres ou des expéditions sur le plan national ou international 

 
La formation : 
 
Le comité départemental propose aux fédérés différentes formations organisées au sein même du 
comité ou une aide pour participer à des stages au niveau régional ou national. Les formations 
proposées par le CDOS ou le CROSIF sont également prises en compte.  
Des soirées seront proposées pour échanger et approfondir certaines connaissances. Tous ces 
moments permettront de développer la mise en commun de nos compétences. 
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Les principes de développement durable, d’entraide et de convivialité, ainsi que la formation de tous les 
pratiquants à la protection des milieux de pratique et de l’environnement en général, seront intégrés 
dans l’organisation de tous les stages. 
 
Stages EFS 
 
Aide financière aux fédérés du département, maximum de 50% pour un stage de formation personnelle 
et de 30% pour un stage diplômant (formations prévues et programmées dès le début d’année) 
 
Il est décidé les conditions et les modalités d’aide aux stages dispensés par l’EFS*, CDOS, CROSIF. 

- Produire une intention de participation à un stage pour l’année à venir. Cette intention doit être 
fournie avant l’assemblée générale afin qu’elle soit prise en compte dans le projet de budget. 

- La personne intéressée doit être physiquement présente afin de présenter la demande lors 
d’une réunion de CDS. 

- A l’issue du stage, la personne devra produire obligatoirement un compte-rendu oral résumant 
le contenu de la formation. Le support de présentation reste au choix de chacun. 

- L’aide financière du CDS est de 50% pour un stage non diplômant et de 30% pour un stage 
diplômant. Les candidats à un stage de formation diplômante auront en charge l’organisation 
d’un interclubs ou stage au titre du CDS94. 

- Rappel : la région apporte une aide financière aux stages initiateurs (30%), moniteurs et 
instructeurs (50%), sous réserve d’une demande établie au préalable.  

 
* Par EFS, nous entendions toutes les formations mises en place par les structures fédérales (commissions, CRS, CDS ...) dont 
nous en trouvons la liste dans le calendrier des stages. Donc, bien entendu, les formations 'plongée', 'canyon', 'secours', 
‘scientifique’, 'vidéo/photos' ... en font parties et seront prises en compte pour l'aide apportée par le CDS94. 
 
Stage de découverte de progression sur corde 
 
Ce stage, à destination plus particulièrement d’un public urbain, a pour objectif de faire découvrir la 
méthode de progression sur corde. Cette méthode doit permettre de progresser en toute sécurité. Ce 
stage encadré par Philippe Brunet se déroulera sur deux jours dans une carrière privée à Houille (78) 
au cours du 1er trimestre. 
 
Stage ‘ informatique et spéléologie’  
 
Au mois de février, en Essonne, un stage informatique pour les clubs sera proposé et animé par Arnaud 
Garlan. Une salle informatique équipée d’ordinateurs et d’une liaison Internet sera mis à notre 
disposition. L’objectif principalement de ce stage sera de donner des moyens pour partager divers 
documents, créer un site web … développer la communication.  
 
 Stage ‘création d’un livre sur Internet’  
 
A destination de tous les clubs qui voudraient élaborer puis diffuser un livre sur leurs explorations, 
l’étude du support Internet leur serait proposée. Les dates du 20-21 avril sont proposées, le lieu reste à 
définir. 
 
Stage de formation à la photographie en milieu souterrain et au traitement de ces images 
 
Un week-end au 1er semestre sera prévu pour une formation à la prise de vue photographique en milieu 
difficile. La photographie relief pourra être au programme. La date et le lieu restent à définir. 
 
Une journée ou un week-end sera consacré à l’étude d’un logiciel de montage de diaporama ainsi qu’à 
l’analyse de ceux déjà réalisés. Les techniques d’élaboration d’un diaporama et de ses concepts seront 
abordées. 
Pour compléter cette formation, une journée ou un week-end pourra être organisé pour le traitement de 
l’image (2D / 3D), la composition d’affiche … l’impression, la projection.  
 
Une soirée pour la présentation et/ou la projection des réalisations sera programmée à la fin de 
l’ensemble de cette formation. Des spéléos de la région pourront se joindre à ce cycle de formation.  
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Soirées à thème 
 
Des soirées seront proposées pour échanger et approfondir certaines connaissances (encadrement au 
cours d’initiation, organisation d’exploration, explorations et découvertes réalisées …). Les explorations 
réalisées par les clubs pourront être présentées. 
Le but de ces soirées est de mieux se connaître et de développer la mise en commun de nos 
compétences. 

Les interclubs : 
 
Plusieurs formes d’interclubs seront proposées pour permettre à tous d’y participer selon son niveau 
technique et ses possibilités. Bien évidemment, les principes de développement durable abordés au 
cours des formations trouveront toute leur place lors de ces actions. 
 
Interclubs ayant une dominante sur la progression en rivière souterraine 
 
Un autre interclubs en Corrèze sera prévu pour découvrir la rivière des Jonquilles (rivière souterraine). 
Au cours de ce même week-end, d’autres cavités sur le département limitrophe (le Lot) pourront être 
explorées en fonction des souhaits des participants. 
 
Interclubs dans des cavités à dominance verticale 
 
Un interclubs sera organisé pour le week-end de Pâques (7-8 et 9 avril) dans le Lot. L’objectif est de 
découvrir et d’équiper des cavités comportant des puits verticaux. Le choix de ces cavités sera fait en 
fonction du groupe de participants et de la météo. 
 
Mise en commun de quelques sorties planifiées par des clubs du département 
 
Chaque club s’engage à ouvrir, au cours de l’année, une de ses sorties aux membres du CDS 
(information à donner un mois à l’avance au moins). L’objectif est pour chacun de découvrir de 
nouvelles cavités. Le CDS pourrait apporter une aide matérielle ou financière. 
 
Interclubs en lien avec les 50 ans de la fédération et du congrès national à Millau – Aveyron 
 
Pour ceux qui veulent profiter des 50 ans de la fédération et du congrès national (du 8 mai au 20 mai) 
pourront se rendre à Millau. Des cavités seront équipées et une liste d’autres cavités de cette région est 
proposée. Chacun, selon son niveau physique, pourra y trouver son plaisir. Pour les autres jours sans 
spéléo, des expositions, conférences, projections ou rencontres diverses seront au programme. 
 
Rencontre audiovisuelle de la commission nationale de la fédération 
 
En novembre, une rencontre de photographes, diaporamistes, vidéastes est prévue par la commission 
fédérale audiovisuelle. Elle aura lieu dans le Vaucluse.  
 
Congrès scientifique en Belgique ou autres congrès spéléo 
 
Participation de quelques membres du CDS à des congrès nationaux ou internationaux. 
 
Investissement en matériel 
 
Complément en petit matériel d’initiation pour avoir toujours 8 baudriers complets (avec descendeur, 
croll, poignée, pantin, longes, mousquetons …) et 8 casques avec un éclairage performant (donc achat 
de 4 casques neufs) 
Complément en combinaison spéléo et sous combinaisons polaires (pour avoir toutes tailles 
disponibles) 
Investissement pour un écran de projection  
Achat d’un détecteur de CO/CO2 
Achat de cellules ou d’éclairages pour les formations photos 
Prévoir l’achat de deux nouveaux canots (pour progression en rivière ou lac souterrain) 
Si une nécessité apparaît en cours d’année, achat d’un autre perforateur (plus léger et de 24volts) 
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Aide à l’activité des clubs 
 
Une enveloppe budgétaire sera prévue pour apporter une aide en matériel aux clubs. Une implication 
des clubs sera demandée par : envoi du compte rendu annuel d’activités et présentation de ces 
activités, participation aux réunions administratives et aux soirées, participation aux jeux du Val de 
Marne, implication dans la réalisation des stages ou interclubs … Ce matériel spécifique (cordes, 
connecteurs, matériel de plongée souterraine, matériel de topographie / de prospection, matériel pour 
des études scientifiques du milieu souterrain …) doit favoriser les actions spéléologiques des clubs. 
 
D’autres aides pourront être apportées très spécifiquement pour des expéditions à l’étranger. Les clubs 
devront communiquer leurs besoins au regard du budget fixé.  
 
Jeux du Val de Marne (sous réserve) 
 
En fonction du renouvellement des jeux du Val de Marne organisés par le conseil général et de leurs 
implantations, les clubs participeront à l’encadrement de l’animation spéléologiques pour les ateliers 
que nous élaborerons.  
 
Journée ‘sciences et explorations’ organisée par le comité régional 
 
Participation des clubs du département à la journée organisée par le comité régional sur le thème de la 
science et des explorations (le 23 février en lien avec l’assemblée générale du comité régional). Entre 
autres des conférences, débats et projections réalisés par des fédérés du Val de Marne y seront 
présentés. Une aide technique, pour des compétences spécifiques, sera apportée à cette journée. 

Réunions 
 
Les réunions auront lieu tous les deuxièmes mardis de chaque mois. Elles sont ouvertes à tous les 
fédérés du département pour favoriser la communication entre CDS/clubs. 
 
Certaines de ces réunions auront une dominante administrative (les membres du comité directeur ont 
droit de vote, les autres présents ont une voix consultative). 
D’autres réunions peuvent avoir des thèmes spécifiques (technique, géologie, photographie ou vidéo en 
milieu souterrain, les expéditions de l’année, projection films/diaporamas réalisés … ). Ces moments 
pourront accueillir des spéléos de la région d’Ile de France. 
 
 
8 – VOTE DU PROJET D’ORIENTATION 2013 
 
Le projet d’orientation est soumis au vote. 
 
Le projet d’orientation 2013 est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
9 – CANDIDATURES AUX STAGES FFS 2013 
 
Afin de budgétiser les formations, nous avions recensé les formations envisagées par les fédérés du 
département. 
Le calendrier des stages fédéraux peut être trouvé sur le site de la FFS, ceux de la région sur le site du 
CoSIF. Les formations CDOS et CROSIF sont communiqués par internet.  
 
A ce jour, nous enregistrons les demandes pour : 

- Matthieu Caillaud (AVENS) : stage « Perfectionnement à la plongée souterraine », (juin 2013, 
organisé Philippe Brunet, COSIF) 

- Françoise Lidonne (APaRS) : stage biospéléolgie et stage karstologie (17 février et en juin, 
CoSIF),  
stage photographique (date à déterminer), stage « informatique » (23 février 2013, organisé par 
Arnaud Garlan)  

- Gaël Monvoisin (AVENS) : stage équipier secours, cursus instructeur fédéral 
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10 – BUDGET PREVISIONNEL 2013  
 
Françoise Lidonne présente le budget prévisionnel 2013. Toutes les précisions sont données.  
 
Le budget prévisionnel s’élève à 10 430 euros. Il est annexé au présent rapport. 
 
 
11 – VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2013 
 
Le budget prévisionnel est soumis au vote. 
 
Le budget prévisionnel 2013 est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
12 – ELECTION DES CANDIDATS AUX POSTES DU COMITE DIRECTEUR 
 
Les statuts du CDS94 prévoient un maximum de 15 sièges (14 + 1 poste réservé pour un médecin). 
Actuellement, 6 postes du comité directeur sont vacants. 
 
Se présente au Comité directeur : Michel Baille 
 
Soit un total de un (1) candidat. 
 
Michel Baille est élu à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
13 – ELECTION DES DEUX VERIFICATEURS AUX COMPTES POUR L’ANNEE 2013 
 
Un appel à candidat est fait dans la salle pour les postes de vérificateur aux comptes pour l’année. Il est 
rappelé que les membres du comité directeur ne peuvent postuler à un poste de vérificateur aux 
comptes. 
 
Personne ne se présente à un poste de vérificateur aux comptes. 
 
Pas de vérificateur aux comptes pour l’année 2013 
 
 
14 – CONSOLIDATION DES GRANDS ELECTEURS AU COMITE REGIONAL - CoSIF 
 
Nous avons 3 Grands Electeurs élus (Arnaud Garlan, Charles Decaudin et Philippe Brunet)  pour la 
représentation du CDS aux AG régionaux pour l’olympiade 2012-2015. 
 
Les Grands Electeurs confirment leur pouvoir pour représenter le CDS94 à l’AG du CoSIF. 
 
Michel Baille sera suppléant si nacessaire. 
 
 
15 – CONSOLIDATION DU GRAND ELECTEUR REPRESENTANT LE CDS94 A L’ASSEMBLEE 
GENERALE DE LA FFS 
 
L’AG de la FFS se tiendra à Millau – Aveyron, le 19 mai 2013. La réunion des présidents de CDS et de 
région est toujours prévue la veille. 
 
Françoise Lidonne confirme sa représentativité du CDS94 à l’AG de la FFS. 
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18 – ECHEANCIER DES PROCHAINES REUNIONS ET RENDEZ-VOUS IMPORTANTS 
 
Les réunions se tiendront, sauf exception, au local du CDS94, 40 bis rue de Rosny – 94120 Fontenay-
sous-Bois, les deuxièmes mardis de chaque mois. 
 
Réunions bureau et comité directeur 
 
Quatre ou cinq réunions du bureau et du comité directeur (ouvertes à tous les fédérés du département 
pour y favoriser la communication CDS/clubs) : 
 - mardi 12 février  - mardi 12 mars   - mardi 14 mai 
 - mardi 11 juin   - mardi 10 septembre  - mardi 12 novembre 
 
Une de ces réunions pourra être modifiée si besoin pour une conférence/présentation. 
Chacune des réunions pourra se terminer par la projection d’un diaporama ou d’une vidéo (réalisé par 
un des clubs du département si possible ou par d’autres équipes). 
 
Soirées ou journées à thème 
 
Trois soirées sont programmées (soirées où peuvent être conviées tous nos amis) : mardi 9 avril, mardi 
8 octobre et mardi 11 décembre 
Ces trois dates seront réservées pour des présentations de sujets spécifiques : géologie / karstologie, 
des connaissances scientifiques, photographies ou vidéos en milieu souterrain, des expéditions ou des 
explorations, présentation des stages et des activités des clubs, …   
Une ou des journées pourront être programmées en fonction des demandes. 
 
Autres rendez-vous importants : 
 
- Assemblée générale du CoSIF : le 23 février 
- Assemblée générale de la FFS : le 19 mai 2013 à Millau – Aveyron 

 
 
19 – QUESTIONS DIVERSES 
 
Les comptes rendus d’activités des clubs 
 
Le CDS a reçu le compte rendu d’activités 2012 des clubs APaRS, AREMIS et AVENS. Ils sont joints à 
ce compte rendu. 
 
Présentation des actions et activités du comité régional 
 
Il est rappelé que le CoSIF peut apporter une aide aux stagiaires ‘initiateur’ et ‘moniteur’ s’ils font leur 
demande en temps voulu. Se renseigner auprès d’eux.  
Les activités sont présentées sur le site :  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance à 22h. 
 
La soirée se termine autour de galettes des rois et d’une bolée de cidre.  
 
-- 
Françoise Lidonne        
Présidente du CDS94        
 
 
 
 
Pièces Jointes : Rapport financier de l’exercice 2012 – Budget prévisionnel 2013 – Liste du matériel du CDS94 –
Comptes rendus d’activités 2012 des clubs APaRS, AVENS et AREMIS 
 
 
Ce compte-rendu, après relecture, a été approuvé par tous les membres présents à l’assemblée générale. 



CHARGES Prévision Réalisation % PRODUITS Prévision Réalisation %

60 - Achat
6 070,00 €     4 525,44 €    75%

70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 2 180,00 €    1 445,84 €    66%

Prestations de services 400,00 €        209,00 €       52%
Achats matières et fournitures 670,00 €        161,99 €       24% 74 - Subventions d'exploitation 7 500,00 €    4 800,00 €    64%
Autres fournitures 5 000,00 €     4 154,45 €    83% Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)
61 - Services extérieurs 550,00 €        370,00 €       67%  - CNDS 2 800,00 €    2 000,00 €    71%
Location immobilières et mobilières -  €            Région(s):
Entretien et réparation -  €             -
Assurance 100,00 €        75,00 €         75% Département(s) 1 500,00 €    1 300,00 €    87%
Documentation 100,00 €        295,00 €       295%  - Jeux du Val de Marne 2012 3 200,00 €    1 500,00 €    47%
Divers 350,00 €        -  €            0%
62 - Autres services extérieurs 3 010,00 €     2 205,91 €    73% Commune(s)
Publicité, publication -  €             -
Déplacements, missions 2 900,00 €     2 144,96 €    74% Fonds européens:
Frais postaux et de télécommunication 50,00 €          18,95 €         38% FFS :
Services bancaires 60,00 €          42,00 €         70% CSR :
63 - Impôts et taxes
Autres impôts et taxes Autres aides, dons ou subventions affectées
65 - Autres charges de gestion courante 150,00 €        66,00 €         44% 75 - Autres produits de gestion courante 697,10 €       
66 - Charges financières Abandon de frais 486,40 €       
67 - Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers 100,00 €       232,32 €       232%
68 - Dotation aux amortissements 650,00 €        800,00 €       123% 78 - Reports  ressources non utilisées d'opéra 650,00 €       800,00 €       123%
Total des charges 10 430,00 €   7 967,35 €    76% Total des produits 10 430,00 €  7 975,26 €    76%
86 - Emplois des contributions volontaires en 
nature 4 130,00 €     5 864,30 €    142%

87 - Contributions volontaires en nature
4 130,00 €    5 864,30 €    142%

Secours en nature Bénévolat 2 430,00 €    4 967,50 €    204%
prestations 1 700,00 €     896,80 €       53% Prestations en nature 1 700,00 €    896,80 €       53%
Personnel bénèvole 2 430,00 €     4 967,50 €    204% Dons en nature -  €             
TOTAL 14 560,00 €   13 831,65 €  95% TOTAL 14 560,00 €  13 839,56 €  95%

La Présidente Le Trésorier Résultat de l'exercice 7,91 €           
Françoise Lidonne Claude Gautié

Compte rendu financier de l'exercice 2012

I. Charges directes affectées à l'action I. Ressources directes affectées à l'action



Bilan année 2012

Livret A 10 553,65 € 14 881,98 €
Compte BRED 3 841,64 € 7,91 €
Caisse 0,00 €
Crédit en attente 518,35 €
Dettes à court terme -23,75 €

TOTAL 14 889,89 € TOTAL 14 889,89 €

Bilan arrêté au 31/12/12

Actif Passif

Report à nouveau
Résultat de l'exercice

Françoise Lidonne Claude Gautié
La présidente Le trésorier



CHARGES Prévision PRODUITS Prévision

60 - Achat
6 030,00 €     

70 - Vente de produits finis, prestations de services, 
marchandises 2 090,00 €    

Prestations de services 380,00 €        
Achats matières et fournitures 650,00 €        74 - Subventions d'exploitation 7 300,00 €    
Autres fournitures 5 000,00 €     Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)
61 - Services extérieurs 490,00 €         - CNDS 2 800,00 €    
Location immobilières et mobilières Région(s):
Entretien et réparation  -
Assurance 90,00 €          Département(s) 1 500,00 €    
Documentation 100,00 €         - Jeux du Val de Marne 2013 3 000,00 €    
Divers 300,00 €        
62 - Autres services extérieurs 2 980,00 €     Commune(s)
Publicité, publication  -
Déplacements, missions 2 900,00 €     Fonds européens:
Frais postaux et de télécommunication 30,00 €          FFS :
Services bancaires 50,00 €          CSR :
63 - Impôts et taxes
Autres impôts et taxes Autres aides, dons ou subventions affectées
65 - Autres charges de gestion courante 130,00 €        75 - Autres produits de gestion courante 
66 - Charges financières Abandon de frais
67 - Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers 240,00 €       
68 - Dotation aux amortissements 800,00 €        78 - Reports  ressources non utilisées d'opérations antérieures 800,00 €       
Total des charges 10 430,00 €   Total des produits 10 430,00 €  

86 - Emplois des contributions volontaires en nature 4 900,00 €     
87 - Contributions volontaires en nature

4 900,00 €    
Secours en nature Bénévolat 4 000,00 €    
Mise à disposition gratuite de biens et prestations 900,00 €        Prestations en nature 900,00 €       
Personnel bénèvole 4 000,00 €     Dons en nature -  €             
TOTAL 15 330,00 €   TOTAL 15 330,00 €  

Budget prévisionnel 2013

I. Charges directes affectées à l'action I. Ressources directes affectées à l'action


