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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 
21 janvier 2014 

 
 
 
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 21 janvier 2014. 
 
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      5 GEs  
AREMIS   2 GEs    Individuels 1 GE      
  
 
      
Présents ou représentés avec pouvoir et avec droit de vote :  
(GE = Grand Electeur) 
 
APaRS (4 GEs) : Claude Gautié, Charles Decaudin, Pierre Clainchard, Serge Caulé (pouvoir donné à 

Claude Gautié) 
AREMIS (2 GEs) : Jeannine Baille, Michel Baille (pouvoir donné à Jeannine Baille) 
AVENS (5 GEs) : Philippe Brunet, Matthieu Caillaud, Jean-Yves Legrand, Eric Masliah, Annie Flahaut 

(pouvoir donné à Philippe Brunet) 
USF (0 GE) :  
Individuel (0 GE) : 
 
 
Présents avec voix consultative : Françoise Lidonne, Stéphane Casies 
 
 
Excusés : Serge Caulé, Gaël Monvoisin, Michel Baille, Guy Bourlon, Norbert Moussy et Françoise 
Dang 
 
 
L’Assemblée Générale de ce soir est valablement constituée. Onze (11) Grands Electeurs sont 
présents ou représentés à 20h40.  
 
A 20h40, la Présidente, Françoise Lidonne, déclare la séance ouverte. 
 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
 
1 – Rapport moral de la présidente 
2 – Rapport d’activités 2013 
3 – Vote du rapport d’activités 
4 – Rapport financier de l’exercice 2013  
5 – Vote du rapport financier de l’exercice 2013 
6 – Rapport des responsables du matériel 
7 – Projet d’orientation 2014 
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8 – Vote du projet d’orientation 
9 – Candidats aux stages fédéraux 
10 – Budget prévisionnel 2014 
11 – Vote du budget prévisionnel 
12 – Election pour compléter les postes du comité directeur pour la fin de l’olympiade 2014-2015 
(5 membres maximum) 
13 – Election des deux vérificateurs aux comptes pour l’année 2014 
14 – Consolidation des 3 Grands Electeurs au Comité régional – CoSIF  
15 – Consolidation du représentant du CDS94 à l’Assemblée Générale Nationale de la FFS 
16 – Questions diverses 
 
 
 
1 – RAPPORT MORAL de la présidente Françoise Lidonne 
 
Cette année, je serai brève.  
 
Tout d’abord, merci à vous tous pour votre présence et merci à tous ceux qui font vivre notre CDS.  
 
Celui-ci a poursuivi son activité tranquillement. Son rythme a été marqué par la participation de tous les 
clubs aux cinquante ans de notre fédération. Chacun y a trouvé son plaisir dans la découverte des 
cavités équipées ou d’autres moments très conviviaux. Le CDS a apporté une petite aide à chacun. 
 
Un autre rendez-vous toujours aussi important est notre participation aux jeux du Val de Marne. Cette 
année encore, nous avons accueilli un grand nombre de participants de tout âge qui s’est essayé à 
notre parcours. 
 
Le CDS a également aidé tous les clubs en leur achetant du matériel pour leur fonctionnement et a 
soutenu financièrement deux expéditions : une du club AVENS, l’autre du club APaRS. Ces expéditions 
ont été présentées lors de nos réunions. 
 
D’autres aides financières ont été apportées aux différents stages de formation. Cette année, c’est 
principalement le club AVENS qui en a profité. Je rappelle que ces formations sont ouvertes à tous en 
fonction des besoins de chacun et que chaque fédéré du département peut être aidé. Alors, n’hésitez 
plus à vous former puis à former d’autres équipiers. 
 
J’ai toujours autant  de plaisir à lire les comptes-rendus d’activités des clubs qui montrent à quel point 
notre activité spéléologique peut être riche et variée. Que cela se poursuive ! 
Toutefois, je suis surprise du commentaire négatif d’un des clubs sans voir apparaître le positif mais 
cela doit être un oubli. 
 
Un petit point plus sombre est notre nombre de fédérés qui ne croît pas beaucoup et surtout le nombre 
de féminines et de jeunes. Une réflexion est à mener au sein de chaque club ainsi qu’à notre niveau. 
 
D’autres questions peuvent aussi se poser sur notre avenir, nos subventions … mais restons optimistes 
et continuons à explorer ce milieu que nous aimons tant. 
 
Bonne année à vous tous avec un maximum d’explorations.  
 
 
2 – RAPPORT D’ACTIVITES 2013 présenté par la présidente 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. 
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En 2013, notre projet départemental s’est appuyé 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’est articulé sur les objectifs suivants : 

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

 
La formation : 
 
Le comité départemental a proposé aux fédérés : 
- un stage informatique (1 encadrant et 2 stagiaires du club APaRS) ayant pour objectif principal de 
donner des moyens pour partager divers documents, créer un site web … développer la 
communication. 
- un stage photo (1 encadrant du club APaRS) pour la maîtrise des prises de vue souterraines. La 
photographie relief a été au programme. 
- un week-end en collaboration avec le comité département du 91 pour l’étude d’un logiciel de montage 
de diaporama. Les techniques d’élaboration d’un diaporama et de ses concepts ont été abordées. Des 
projections relief sont en projet. 
 
Le CDS94 a apporté une aide financière à 3 stagiaires du club AVENS pour des stages de 
perfectionnement ‘plongée’ au niveau régional ou national. Cette aide était à une hauteur de 60% du 
prix du stage. 
 
Une soirée a permis la présentation des différentes actions de formation suivies. Les questions et 
réponses ont été très riches d’informations. 
 
Rappel : la région apporte une aide financière de 30% pour toutes les formations diplômantes, sous 
réserve d’une demande établie au préalable.  

Les interclubs : 
 
Plusieurs formes d’interclubs ont été proposées pour permettre à tous d’y participer selon son niveau 
technique et ses possibilités.  
 
Mise en commun de quelques sorties planifiées par des clubs du département 
 
Un interclubs dans le Doubs a été proposé par le club APaRS pour découvrir la grotte du Crotot et y 
faire de la photographie. 
Un autre en Ardèche a été proposé par le club AVENS. 
 
Chacun de ces interclubs n’a réuni que les membres de leur club respectif. 
 
Interclubs en lien avec les 50 ans de la fédération et du congrès national à Millau – Aveyron 
 
Les 4 clubs (AREMIS, AVENS, APaRS et USF) ont profité des 50 ans de la fédération et du congrès 
national (du 8 mai au 20 mai) pour se rendre à Millau. Des cavités étaient équipées et d’autres cavités 
de cette région étaient proposées. Chacun de ces 27 participants, selon son niveau physique, a pu y 
trouver son plaisir. Pour les autres jours sans spéléo, des expositions, conférences, projections ou 
rencontres diverses étaient au programme.  
 
Rencontre audiovisuelle de la commission nationale de la fédération 
 
En novembre, la rencontre de photographes, diaporamistes, vidéastes organisée par la commission 
fédérale audiovisuelle a bien eu lieu dans le Vaucluse. Elle a rassemblé 3 personnes du Val de Marne 
(club APaRS) et n’a engagé aucun frais pour le CDS.  
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Congrès scientifique en Belgique 
 
Participation de deux membres du club APaRS à ce congrès scientifique en Belgique, sans aucun frais 
pour le CDS. Les présentations scientifiques étaient très formatrice et les échanges enrichissants. Une 
sortie en cavité était au programme et a permis de visualiser les différentes explications sur la 
formation, les remplissages, les niveaux …  
 
Soirées  
 
Au cours des réunions, des discussions sur un sujet particulier pouvaient être engagées ainsi que la 
présentation des explorations réalisées par les clubs présents. 
 
Investissement en matériel 
 
Achat d’un 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 électrique 
performant. L’achat d’un nouvelle lampe Led pour un casque d’initiation a été fait en fin d’année. 
Complément en combinaison spéléo et sous combinaisons polaires (pour avoir toutes tailles 
disponibles). 
 
Aide à l’activité des clubs 
 
Une aide en matériel a été apportée à tous les clubs, deux fois au cours de l’année pour une valeur 
identique à chaque club. Ce matériel spécifique (cordes, connecteurs, matériel de topographie / de 
prospection, matériel pour des études scientifiques du milieu souterrain …) avait pour objectif de 
favoriser les actions spéléologiques des clubs. 
 
Deux clubs (AVENS et APaRS) ont bénéficié d’une aide financière très spécifique pour leurs 
expéditions à l’étranger.  
 
Jeux du Val de Marne  
 
Le comité départemental de spéléologie a été présent à cette journée ‘Sensations Sports’ organisée par 
le Conseil Général. Le vendredi 14 juin, deux clubs (APaRS et USF) ont passé toute leur soirée à 
installer les différents ateliers.  
 
Cette année, nous avons prévu le parcours spéléo avec : 

- la montée par une échelle de corde 
- deux ponts de singe 
- un passage dans le filet 
- un pont de planches 
- une tyrolienne.  

 
Une exposition photos a été installée pour montrer le milieu dans lequel nous évoluons. 
 
Le samedi 15 juin, nous étions 19 personnes des deux clubs (APaRS et USF) à encadrer le nombreux 
public qui passait à notre parcours. Connaître le nombre de participants fut très vite difficile car le flux 
fut continu de 13h à 20h. Tous ceux qui ont patienté longuement pour avoir leur tour ont réalisé le 
parcours. Les plus jeunes participants avaient 4 ou 5 ans, pas d’âge maximum. 
Nous avons accueilli toutes personnes qui souhaitaient essayer.  
  
Journée ‘sciences et explorations’ organisée par le comité régional 
 
Participation de deux clubs du département (AVENS et APaRS) à la journée organisée par le comité 
régional sur le thème de la science et des explorations. Des conférences, débats et projections y ont 
été présentés par des fédérés d’Ile de France.  
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Réunions 
 
Cinq réunions du comité directeur ont eu lieu dans l’année (les statuts n’en imposent que trois). Elles 
sont ouvertes à tous les fédérés du département pour favoriser la communication entre CDS/clubs. 
 
Ces réunions ont une dominante administrative (les membres du comité directeur ont droit de vote, les 
autres présents ont une voix consultative) mais des thèmes spécifiques (technique, photographie ou 
vidéo en milieu souterrain, expéditions de l’année, projection films/diaporamas réalisés … ) peuvent y 
être abordés.  

Implication dans la vie fédérale 
 
Participation d’une personne à une réunion fédérale rassemblant les dirigeants du quart nord-ouest de 
la France. 
Participation de deux personnes à l’assemblée générale de la FFS. 
Participation d’une personne à diverses réunions au niveau fédéral. 
 
 
3 – VOTE DU RAPPORT DES ACTIVITES 2013 
 
Le rapport d’activités est soumis au vote. 
 
Le rapport des activités du CDS94 durant l’exercice 2013 est approuvé à l’unanimité des présents et 
représentés. 
 
 
4 – RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2013  
 
Le compte de résultat et le bilan sont présentés et expliqués. 
 
Le solde au 1er janvier 2013 était de 14 889,89 euros. 
Le solde créditeur au 31 décembre 2013 est de 12 499,24 euros. Ceci sécurise le fonctionnement de 
plus d’une année du comité. 
 
Le rapport financier de l’exercice 2013 est donné en annexe du présent compte-rendu. 
 
Il n’y avait pas de vérificateurs aux comptes pour cette année 2013. 
 
 
5 – VOTE DU RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2013 
 
Le rapport financier est soumis au vote. 
 
Le rapport financier du CDS94 pour l’exercice 2013 est approuvé à l’unanimité des présents et 
représentés. 
 
 
6 – RAPPORT DES RESPONSABLES ‘MATERIEL’ – Serge CAULE et Pierre Clainchard 
 
Serge Caulé est excusé et Pierre Clainchard présente le rapport du matériel. 
 
Le matériel d’initiation est disponible pour tous les clubs qui en font la demande.  
Cette année, il a servi principalement à l’APaRS pour des initiations, tout le matériel pour les jeux du 
Val de Marne ainsi que pour une animation au parc Pablo Neruda à Villejuif. 
Une aide importante pour le matériel des clubs a été apportée cette année. Tous les clubs du 
département ont pu en profiter. Il est rappelé que le montant du matériel est le prix indiqué dans le 
catalogue. 
Il est important que les clubs définissent leur besoin en matériel collectif qui pourrait être pris en charge 
par le CDS. 
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Les bateaux gonflables seront certainement à renouveler, un contrôle sera effectué.  
Nous rappelons que le CDS possède aussi des longes de via ferrata. 
Une vérification du matériel est envisagée le dimanche 9 février à Villejuif.  
 
La liste du matériel émise par les clubs présents : un laser mètre (petit, étanche et voir pour le 
complexe avec clinomètre et compas), un canot gonflable en état, un détecteur CO2 ou oxygène (à voir 
avec le comité régional). 
 
 
7 – PROJET D’ORIENTATION 2014 présenté par Françoise Lidonne 
 
Le projet d’orientation du comité a pour principal objectif de donner à tous les fédérés, bénévoles 
engagés et passionnés, les moyens de pratiquer la spéléologie, le canyonnisme, la plongée souterraine 
dans des conditions adéquates et sécuritaires. 
 
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. L’exploration allie performance physique, 
observation, communication et plaisir de la découverte. 
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 
- Valoriser les savoir-faire et les spécificités de chacun 
- Faire connaître, développer nos actions et les valoriser  
- Inscrire nos actions dans le développement durable 
- Participer à des rencontres ou des expéditions sur le plan national ou international 

 
La formation : 
 
La dynamique des clubs et la sécurité de leurs membres passent par la formation. 
Le comité propose à tous les fédérés départementaux 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. 
 
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, sont 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. 

- Le futur stagiaire doit être fédéré depuis le début de l’année en cours. 
- 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 de 30% pour toutes les formations diplômantes, 
sous réserve d’une demande établie au préalable.  
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* 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. 
 
Formation technique 
 
Cette formation, à destination de tous, pourra avoir des objectifs multiples : savoir adapter le matériel 
lors d’une situation d’initiation, faire découvrir la méthode de progression sur corde en toute sécurité, 
revoir les techniques d’encadrement, échanger sur la méthode d’organisation d’une sortie spéléo … 
Les dates sont à envisager courant 2ème trimestre. Le lieu est à préciser. 
  
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.  
 
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 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 autre interclubs sera organisé dans un département karstique à déterminer. 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 pourra 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. 
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Interclubs en lien avec le congrès national à l’Isle-sur-le-Doubs – Doubs 
 
Pour ceux qui veulent profiter du congrès national (du 7 au 9 juin) pourront se rendre à l’Isle-sur-le-
Doubs. Des cavités seront équipées et d’autres surprises proposées par cette région. Chacun, selon 
son niveau physique, pourra y trouver son plaisir. Des expositions, conférences, projections ou 
rencontres diverses seront prévues. 
 
Un projet d’initiation à la plongée en rivière souterraine est à l’étude pour ce congrès (participation de 
membres d’AVENS à l’encadrement). 
 
Le dimanche 8 juin aura lieu l’assemblée générale de la fédération. 
 
Rencontre audiovisuelle de la commission nationale de la fédération 
 
En novembre, une rencontre de photographes, diaporamistes, vidéastes est toujours prévue par la 
commission fédérale audiovisuelle. Elle aura lieu dans le Vaucluse.  
 
Un lieu unique est envisagé pour y associer ‘la journée d’étude enseignement (spéléo, canyon et 
plongée)’ afin que ces participants puissent profiter de la soirée en commun (repas / échanges, 
projection vidéo / diaporamas). 
 
Congrès scientifique en Belgique ou autres congrès spéléo 
 
Participation de quelques membres du CDS à des congrès nationaux ou internationaux. 
 
Investissement en matériel 
 
Le matériel d’initiation est toujours prévu pour avoir 8 baudriers complets (avec descendeur, croll, 
poignée, pantin, longes, mousquetons …) et 8 casques avec un éclairage performant. 
Le nombre de combinaisons spéléo et sous combinaisons polaires est adapté pour avoir différentes 
tailles disponibles (du S au XXL). 
Investissement pour un écran de projection.  
Achat d’un détecteur de CO/CO2. 
Achat de cellules ou d’éclairages pour les formations photos. 
Achat d’un ou deux nouveaux canots (pour progression en rivière ou lac souterrain) 
 
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 très spécifiques pourront être apportées aux clubs qui devront communiquer leurs 
besoins au regard du budget fixé (voir liste au paragraphe ‘rapport matériel’).  
 
Jeux du Val de Marne (sous réserve) 
 
En fonction du renouvellement des jeux du Val de Marne organisés par le conseil général, de leurs 
implantations et organisations, les clubs participeront à l’encadrement de l’animation spéléologique pour 
les ateliers que nous élaborerons en commun.  
 
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 (en février en lien avec l’assemblée générale). 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. 
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Réunions 
 
Un maximum de six réunions aura lieu, sur convocation, les troisièmes mardis de certains 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 2014 
 
Le projet d’orientation est soumis au vote. 
 
Le projet d’orientation 2014 est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
9 – CANDIDATURES AUX STAGES FFS 2014 
 
Afin de budgétiser les formations, nous avons 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 : 
 

- Stéphane Casies : canyon hivernal avec l’EFC en Savoie (6 jours) 
- Matthieu Caillaud : perfectionnement plongée (5 jours) 
- Eric Masliah : perfectionnement plongée (5 jours) 
- Jean Yves Legrand : perfectionnement plongée (5 jours) 
- Philippe Brunet : stage chiroptères (2 jours) 
- Françoise Lidonne : stage chiroptères, photo et technique (6 jours) 
- Serge Caulé : formation secours 

 
Si d’autres candidatures, elles devront nous parvenir avant la fin de ce mois de janvier à titre 
exceptionnel (voir les modalités fixées). 
 
 
10 – BUDGET PREVISIONNEL 2014 
 
Françoise Lidonne présente le budget prévisionnel 2014. Toutes les précisions sont données.  
 
Le budget prévisionnel s’élève à 10 100 euros. Il est annexé au présent rapport. 
 
 
11 – VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2014 
 
Le budget prévisionnel est soumis au vote. 
 
Le budget prévisionnel 2014 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, 5 postes du comité directeur sont vacants. 
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Se présente au Comité directeur : Eric Masliah 
Soit un total de un (1) candidat. 
 
Eric Masliah  est élu à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
13 – RAPPEL DE LA COMPOSITION DU COMITE DIRECTEUR ET BUREAU POUR CETTE 
OLYMPIADE (2012-2016) 
 
Françoise Lidonne Présidente   club APaRS 
Gaëlle Paillart  Secrétaire   club USF 
Claude Gautié  Trésorier   club APaRS 
Serge Caulé   Responsable matériel   club APaRS 
Pierre Clainchard Responsable matériel adj.  club APaRS 
Jeannine Baille      club AREMIS 
Guy Bourlon      club AREMIS 
Jean-Yves Legrand     club AVENS 
Michel Baille      club AREMIS 
Eric Masliah      club AVENS   
 
Dix personnes composent ce comité directeur en respectant la représentativité féminine et masculine 
en fonction du nombre de fédérés. 
 
 
13 – ELECTION DES DEUX VERIFICATEURS AUX COMPTES POUR L’ANNEE 2014 
 
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 2014 
 
 
14 – CONSOLIDATION DES GRANDS ELECTEURS AU COMITE REGIONAL - CoSIF 
 
Nous avions 3 Grands Electeurs élus pour la représentation du CDS à l’AG régionale pour l’olympiade 
2012-2016 : 
 

- Philippe Brunet 
- Charles Decaudin 
- Arnaud Garlan 

 
Ces Grands Electeurs représenteront le CDS94 lors de l’AG du CoSIF le samedi 8 février. 
 
Michel Baille sera suppléant si nécessaire. 
 
 
15 – CONSOLIDATION DU GRAND ELECTEUR REPRESENTANT LE CDS94 A L’ASSEMBLEE 
GENERALE DE LA FFS 
 
L’AG de la FFS se tiendra à L’Isle-sur-le-Doubs – Doubs, le 8 juin 2014. 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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16 – LES REUNIONS  
 
Les réunions se tiendront, sauf exception, au local du CDS94, 40 bis rue de Rosny – 94120 Fontenay-
sous-Bois, les troisièmes mardis de certains mois. La date et l’ordre du jour seront communiqués par 
envoi électronique d’une convocation. 
 
Ces réunions du bureau et du comité directeur sont ouvertes à tous les fédérés du département pour y 
favoriser la communication CDS/clubs. Les présents non élus ne peuvent participer à un vote mais ont 
voix consultative. 
 
 
19 – QUESTIONS DIVERSES 
 
Les comptes rendus d’activités des clubs 
 
Le CDS a reçu le compte rendu d’activités 2013 des clubs APaRS, AVENS et AREMIS. Ils sont joints à 
ce compte rendu. 
 
 
Représentation du comité régional 
 
Philppe Brunet a représenté le comité régional, CoSIF, et a donné toutes informations utiles au cours 
de cette AG.  
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance à 22h. 
 
 
La soirée se termine convivialement autour de galettes des rois et d’une bolée de cidre.  
 
 
 
 
 
 
 
-- 
Françoise Lidonne        
Présidente du CDS94        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces Jointes : Rapport financier de l’exercice 2013 – Budget prévisionnel 2014 – Comptes rendus d’activités 
2013 des clubs APaRS, AVENS et AREMIS. 
 
 
Ce compte-rendu a été relu et approuvé par tous les membres présents à l’assemblée générale. 



CHARGES Prévision Réalisation % PRODUITS Prévision Réalisation %

60 - Achat
6 070,00 €     6 129,34 €    101%

70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 2 180,00 €    855,28 €       39%

Prestations de services 400,00 €        773,60 €       193%
Achats matières et fournitures 670,00 €        213,76 €       32% 74 - Subventions d'exploitation 7 500,00 €    4 600,00 €    61%
Autres fournitures 5 000,00 €     5 141,98 €    103% Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)
61 - Services extérieurs 550,00 €        131,12 €       24%  - 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 €        -  €            0%  - Jeux du Val de Marne 2012 3 200,00 €    1 300,00 €    41%
Divers 350,00 €        56,12 €         16%
62 - Autres services extérieurs 3 010,00 €     1 649,05 €    55% Commune(s)
Publicité, publication -  €             -
Déplacements, missions 2 900,00 €     1 592,77 €    55% Fonds européens:
Frais postaux et de télécommunication 50,00 €          13,28 €         27% FFS :
Services bancaires 60,00 €          43,00 €         72% CSR :
63 - Impôts et taxes
Autres impôts et taxes Autres aides, dons ou subventions affectées
65 - Autres charges de gestion courante 150,00 €        116,00 €       77% 75 - Autres produits de gestion courante 
66 - Charges financières Abandon de frais -  €             
67 - Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers 100,00 €       167,18 €       167%
68 - Dotation aux amortissements 650,00 €        0% 78 - Reports  ressources non utilisées d'opératio 650,00 €       0%
Total des charges 10 430,00 €   8 025,51 €    77% Total des produits 10 430,00 €  5 622,46 €    54%
86 - Emplois des contributions volontaires en 
nature 4 130,00 €     8 023,30 €    194%

87 - Contributions volontaires en nature
4 130,00 €    8 023,30 €    194%

Secours en nature Bénévolat 2 430,00 €    7 629,00 €    314%
Mise à disposition gratuite de biens et prestations 1 700,00 €     394,30 €       23% Prestations en nature 1 700,00 €    394,30 €       23%
Personnel bénèvole 2 430,00 €     7 629,00 €    314% Dons en nature -  €             
TOTAL 14 560,00 €   16 048,81 €  110% TOTAL 14 560,00 €  13 645,76 €  94%

La Présidente Le Trésorier Résultat de l'exercice 2 403,05 €-    
Françoise Lidonne Claude Gautié

Compte rendu financier de l'exercice 2013

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



Bilan année 2013

Livret A 10 720,83 € 14 889,89 €
Compte BRED 2 354,61 € -2 403,05 €
Caisse 0,00 € Reprise crédit 12,40 €
Crédit en attente 0,00 €
Dettes à court terme -576,20 €

TOTAL 12 499,24 € TOTAL 12 499,24 €

Bilan arrêté au 31/12/13

Actif Passif

Report à nouveau
Résultat de l'exercice

Françoise Lidonne Claude Gautié
La présidente Le trésorier



CHARGES Prévision PRODUITS Prévision

60 - Achat
6 350,00 €     

70 - Vente de produits finis, prestations de services, 
marchandises 2 240,00 €    

Prestations de services 800,00 €        
Achats matières et fournitures 550,00 €        74 - Subventions d'exploitation 7 600,00 €    
Autres fournitures 5 000,00 €     Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)
61 - Services extérieurs 600,00 €         - CNDS 3 000,00 €    
Location immobilières et mobilières 250,00 €        Région(s):
Entretien et réparation  -
Assurance 100,00 €        Département(s) 1 600,00 €    
Documentation 100,00 €         - Jeux du Val de Marne 2014 3 000,00 €    
Divers 150,00 €        
62 - Autres services extérieurs 3 000,00 €     Commune(s)
Publicité, publication  -
Déplacements, missions 2 900,00 €     Fonds européens:
Frais postaux et de télécommunication 50,00 €          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 150,00 €        75 - Autres produits de gestion courante 
66 - Charges financières Abandon de frais
67 - Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers 260,00 €       
68 - Dotation aux amortissements -  €              78 - Reports  ressources non utilisées d'opérations antérieures
Total des charges 10 100,00 €   Total des produits 10 100,00 €  

86 - Emplois des contributions volontaires en nature 8 500,00 €     
87 - Contributions volontaires en nature

8 500,00 €    
Secours en nature Bénévolat 7 600,00 €    
Mise à disposition gratuite de biens et prestations 900,00 €        Prestations en nature 900,00 €       
Personnel bénèvole 7 600,00 €     Dons en nature -  €             
TOTAL 18 600,00 €   TOTAL 18 600,00 €  

Budget prévisionnel 2014

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



Le rapport d’activités APaRS 2013 
Synthèse des sorties 

 

 

L’association à renouée cette année avec les explorations internationales. Une expédition en Islande à été organisée pour l’exploration des 

tubes de lave et des phénomènes volcaniques associés. 

Cette expédition, préparée tout au long de l’année 2013, a rassemblée 9 membres du club.  

Nous n’avons pas pour autant négligé nos autres activités.  

 Exploration de cavités dites « classiques » alliant la découverte des beautés souterraines à un engagement sportif et un fort esprit 

d’équipe. 

 Exploration des carrières proches de la région parisienne 

 Sorties axées sur la photographie, la vidéo, ainsi que la biologie par le recensement des chiroptères. 

 Une mise à niveau permanente grâce à la participation à des stages secours (apprendre les différentes techniques nécessaires à la 

sauvegarde d’un spéléologue en difficulté), auto-secours (apprendre à savoir se débrouiller si l’on perd du matériel, si un collègue à 

un « coup de fatigue »), de recherche en milieu labyrinthique (personnes ou enfant non spéléologue égaré dans une carrière). 

 Une implication dans la diffusion des connaissances pour la communauté des spéléologues (Stage photographie relief, stage vidéo) 

Organisation d’un stage « Informatique, utilisation des outils Google » ouvert pour les spéléologues et les non spéléologues afin de 

favoriser le travail collaboratif et la création de site web.  

 Une activité dans la vie associative par l’implication de nos membres dans les différentes réunions départementales (Comité 

Départemental de Spéléologie), régionale (Comité Spéléologique d’Ile de France) et nationale (par l’élection de grands électeurs nous 

représentant lors des AG fédérales). 

Une année riche en activités aussi diverses que variées, adaptée aux envies et capacité de chacun. Mixant les générations et les 

compétences.  
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 Date Type de sortie avec le lieu et réunions aux différentes 

structures fédérales 

Nom des participants du club 

 4 décembre 2012 Réunion mensuelle du club Voir CR 

 8-9 décembre Congrès en Belgique Arnaud, Françoise, José  

 15 décembre AG du club Voir CR 

 16 décembre Formation au diaporama Arnaud, Françoise  

 8 janvier 2013 Réunion mensuelle du club Voir CR 

 15 janvier  AG du CDS94 Françoise 

 19 janvier Réunion fédérale à Tours Françoise  

 20 janvier Exposition volcanisme à Tours Françoise  

ITL 27 janvier Réunion Islande Arnaud, Serge et Myriam, Claude, Marianne, Pierre, Françoise  

 29 janvier Conférence du Spéléo Club de Paris, Paris Patrick 

 1er février Remise des récompenses à Villejuif Claude, Pierre, Charles, Françoise 

 2 février Sortie en carrière dans l’Oise (Carrière de Thiverny) Arnaud, José 

 3 février Vérification matériel, aménagement local  

 5 février Réunion mensuelle du club Voir CR 

 11 février Réunion DDJSCS Françoise  

 16-17 février Stage chiroptères à Eméville Arnaud 

 19 février Réunion de bureau Arnaud, Françoise, Claude, Serge, Pierre  

 23 févier AG du CoSIF, Issy-les-Moulineaux Charles, Françoise 

ITL 24 février Réunion Islande Arnaud, Serge et Myriam, Marianne, Pierre, Françoise 

 5 mars Réunion mensuelle du club Voir CR 

 16 mars Formation informatique Arnaud, Françoise, Charles 

 21 mars Réunion de bureau Serge, Claude, Arnaud, Françoise, Etienne  

 22 mars Entraînement au spéléodrome (Rosny-93) Françoise, Charles, Romain  

ITL 24 mars Réunion Islande Arnaud, Serge et Myriam, Marianne, Pierre, Françoise, Claude  

CNDS 

ITL 

du 30 mars au 1er 

avril 

Journées volcanologiques en Auvergne Arnaud, Françoise, (+ 4 ) 

 30-31 mars Sortie Co-jeunes, La Pierre St-Martin Eléna 

 2 avril Réunion mensuelle du club Voir CR 



CNDS 

ITL 

6-7 avril Sortie Pourpevelle (25) Arnaud, Serge et Myriam, Eléna, Françoise, Claude, 

(+ 2) 

 13-14 avril Stage photo CoSIF, Doubs Arnaud 

 20-21 avril Barnum secours (SSF – Alsace) Françoise  

 28 avril Réunion Islande Arnaud, Serge et Myriam, Marianne, Pierre, Françoise, Claude  

 01 mai Sortie à la résurgence de la Face, Margareis Pierre S 

CNDS du 3 au 12 mai Camp à Millau Serge et Myriam, Etienne, Charles, Romain, Claude, Marianne, 

Françoise, Patrick, Norbert et Françoise D, Pierre et Julien, 

Caroline, Michel  

 du 15 au 20 mai Congrès fédéral à Millau Arnaud, Françoise, Eléna  

 16 mai Réunion Jeux du Val de Marne Françoise, Claude, Serge  

 25-26 mai Animation à Villejuif Serge, Claude, Charles, Arnaud, Françoise, Etienne, Pierre C, 

Norbert ou Françoise D, Patrick  

 28 mai Conférence du SCP, spéléologie en Turquie Arnaud 

 1er juin Aménagement du site de Maysel, Oise (carrière) Arnaud, Patrick, José 

 4 juin Réunion mensuelle Voir CR 

 8-9 juin Barnum secours (SSF-IdF) Françoise  

 14-15 juin Installation et encadrement pour les jeux du Val de Marne Serge et Myriam, Claude, Arnaud, Françoise, Pierre C, Pierre 

et Eléna, Charles, Romain, Patrick, Etienne, Philippe  

 16 juin Réunion Islande Arnaud, Serge et Myriam, Marianne, Pierre, Françoise, Claude  

 20 juin Soirée de clôture des jeux du Val de Marne Claude, Patrick, Françoise  

 29-30 juin Dépollution Crotot (Doubs) Arnaud, Charles, Romain, Patrick, Françoise  

 2 juillet Réunion mensuelle du club Voir CR 

CNDS 

ITL 

du 12 juillet au 3 

août 

Camp exploration Islande Arnaud, Serge et Myriam, Marianne, Pierre et Julien, Caroline, 

Françoise, Claude (+ 6) 

 31 août, 1er 

septembre 

Innimont (01) Pierre S, Charles, Françoise (+ 8) 

 3 septembre Réunion mensuelle du club Voir CR 



 12 septembre Réunion bilan Islande (club) Arnaud, Serge et Myriam, Marianne, Pierre, Françoise, Claude  

 21-22 septembre Sortie initiation Combe (21) Pierre et Julien, Michel, Patrick, Françoise (+ 4) 

 21-22 septembre 24h de Maysel (carrière) Arnaud, José 

 24 septembre Réunion de bureau Françoise  

 1er octobre Réunion mensuelle du club Voir CR 

 6 octobre Réunion bilan et projet pédagogique Islande Serge et Myriam, Arnaud, Françoise, Pierre, Philippe, Violaine  

 12-13 octobre Sortie initiation Combe (21) Serge et Myriam, Etienne, Françoise, Violaine (+4 initiés) 

 26-27 octobre Animation du stage photo 3D Arnaud  

 1er au 3 novembre Pouët- Pouët, La Légarde (Doubs) Claude, Michel, Etienne, Françoise  

 5 novembre Réunion mensuelle du club Voir CR 

 7 novembre Réunion de bureau Serge, Arnaud, Françoise, Claude  

 9 au 11 novembre Trou du Creux Mutin à Innimont (Ain) Charles, Pierre, Patrick, Françoise  

 16-17 novembre Rencontre scientifique Belgique Arnaud, Françoise  

 23-24 novembre Rencontre audio-visuelle nationale (Courthézon-84) Arnaud, Charles, Françoise  

 

 

 

 

 

 

 

  



SYNTHESE de l’année 2013 (au 18 novembre) 

 

Total activités en jours x pratiquants :  

 

- dont visites de classique : 177 

- dont prospection, désobstruction, exploration, topographie : 221 (dont Islande) 

- dont sorties formation, initiation internes : 35 

- dont encadrement de stage : 4 

- dont participation à des stages : 8 

- dont sorties à caractère scientifique : 17 

- dont sorties en carrière : 9 

 

- nombre de cavités différentes visitées : 14 

 

- nombre de personnes initiées : 7 

- dont nombre de nouveaux inscrits dans le club : 0 

 

 

Manifestations ‘vie fédérale’ (en nombre de personnes) 

 

- AG du CDS : 4 

- Congrès régional : 1 

- Congrès national : 18 

- Autres (réunions CDS, CoSIF, FFS) : 6 

 

 

Manifestations ‘ouverture vers le public non spéléo’ 

 

- journées d’initiation :  1 (dont  public environ  80 personnes ;  pour 80 jeunes) 

- autres : 

  

 

 

* CDS : Comité Départemental Spéléologique 



Compte rendu d’AVENS 1 sur 3 
AVENS , 21 rue Louis Fablet, 94200 Ivry sur Seine, 
Membre de la Fédération Française de Spéléologie, 

Agrément Jeunesse et Sport n° 09404ET0092 du 1 er janvier 
 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE 
AVENS 

Compte rendu d’activité 2013 
 
L'association AVENS rassemble 24 membres actifs, tous fédérés (dont un dans le 06 et un autre 
dans le 91), plongeur (euse) s spéléologues qui pratiquent l’exploration en première dont 2 enfants de 
moins de 12 ans. De nombreuses actions se font avec des spéléologues d’autres clubs.  
Le club a vu une augmentation de 70 % de ses membres. Cet afflux est conjoncturel. Les explorations 
2013 n’ont pas fait l’objet de demande au CNDS mais l’expé Lifou a été aidée par le COSIF. 
L’expédition en nouvelle Calédonie a donné 3545 m de première dont 322 m de siphon dans 14 
grottes. 
 
EXPLORATIONS AVENS 
 
L’expédition Lifou 2013 dans la jungle de l’ile corallienne de Lifou, Iles des Loyautés, Nouvelle 
Calédonie, a eu lieu du 23 juillet au 18 Aout 2013 pour s’adapter au changement de calendrier des 
vacances scolaire sur place. Philippe Brunet, Matthieu Laffite (SCR), Séverin Morlighem et Laurent 
Thomas ont exploré et topographié 3545 m de galeries dont 322 m noyées. 
 
3 découvertes majeures lors de cette expédition. La grotte d’Athepe a donné accès à une nouvelle 
entrée et avec 1526 m de plus et plus de 8,5 kilomètres s’affirme comme la seconde grotte de 
Nouvelle Calédonie derrière Hnanawae explorée les années précédentes (12 km). La grotte de Xu Nu 
a enfin donné une belle cavité sur le district du Lossi. Un gouffre dans le prolongement de Xu Nu, Aki 
a livré une belle surprise avec un cairn géant bâti pas des anciens kanaks, formé de concrétions 
brisées de plus de 100 kg.  Sa position en fond de gouffre, orienté vers l’ouverture au plafond ne peut 
être un hasard.  Des concrétions repoussées sur l’ensemble signent une ancienneté importante. 
A coté de Natresij, rivière souterraine la plus longue de l’ile, la suite noyée de Manev a été trouvée 
et la jonction quasiment faite (les topos se superposent). 
Enfin, les contacts humains restent toujours aussi riches avec de belles rencontres, des clans qui nous 
accueillent et nous accompagnent et des mains anciennes en négatif trouvée dans plus de 10 grottes. 
Des films ont été tournés au cours de l’expédition. 
Une conférence a été donnée lors des journées science et exploration du COSIF sur l’expédition 2012. 
 
Au cours de l’expédition, un participant a fait une chute de 4 mètres et s’est fracturé le pied avec 
arrachement des ligaments du mollet. Un auto secours a permis de sortir de la grotte en 1 heure puis 
de rejoindre la voiture dans la grotte en 1 heure. Le retour à Nouméa pour l’hôpital s’est fait dans le 
dernier avion de la soirée. 
 
Au cours de l’été à la source du bateau, Jean Pierre Baudu a poursuivi l’exploration de l’aval profond 
de Saint marcel d’Ardèche en s’arrêtant à – 110 m dans le puits qui avait été exploré jusqu'à – 70 m. 
Frédéric et Kiki ont participé à l’assistance de ces plongées. 
 
Frédéric et Christophe ont participé à une expédition en Crète et ont pu explorer plusieurs post 
siphon.  
 
Autres activités 
 
Christophe et Philippe I. ont fait de nombreuses explorations en carrières noyées belges.  
Sylvain, notre « archéologue industriel» a poursuivi ses travaux de fouilles d’aqueducs 
souterrains du système hydraulique versaillais avec parfois d’autres membres du club. Une partie 
de ses travaux sur la machine de Marly ont été publiés. 



Compte rendu d’AVENS 2 sur 3 
AVENS , 21 rue Louis Fablet, 94200 Ivry sur Seine, 
Membre de la Fédération Française de Spéléologie, 

Agrément Jeunesse et Sport n° 09404ET0092 du 1 er janvier 
 

Formation 
Cette année de nombreux membres ont participé à des stages fédéraux : Matthieu et Eric a des 
stages de perfectionnement à la plongée souterraine, Eleonore, Thibault et Charlote a un stage 
initiation à la spéléologie avec José Prévot, de la vidéo Subaquatique pour Sylvain. 
 
AVENS est un club ayant un très fort taux de cadres bénévoles avec : 1 instructeur et 3 moniteurs de 
plongée souterraine, 3 moniteurs de plongée aux mélanges ternaires, 1 moniteur et 2 initiateurs 
spéléo, 1 moniteur et 4 initiateurs plongée mer.  
 
Tous les cadres partagent leurs connaissances au cours de formations : 
Gael, Philippe et Bernard ont participé à l’encadrement ou organisé : 
- un stage « techniques légères » en spéléologie en suisse en juin, 
- un stage découverte de la plongée souterraine avec 2 participants à Lifou en aout. 
- le stage national FFS de perfectionnement à la plongée souterraine dans le lot au mois de juillet avec 
7 participants. Ce stage se déroulait simultanément avec, 
- le stage national FFS de formation des cadres à la plongée souterraine dans le lot au mois de juillet 
avec 4 participants. Ce stage expérimentait un allègement de formation pour des candidats déjà 
brevetés formateurs. 
- Un stage de plongée en milieu étroit fin avril dans le Gard avec 3 participants. 
- Le stage perfectionnement de plongée souterraine en Ardèche au mois d’octobre avec 3 participants, 
jumelé à un stage vidéo avec un seul participant. 
 
Vie fédérale 
 
Forte implication également dans la vie fédérale. 
 
Au niveau national, Philippe Imbert a laissé l’intérim de président de la commission plongée 
souterraine à Philippe Brunet président adjoint. Philippe B. est  également président de la commission 
d’appel disciplinaire et grand électeur à l’Assemblée Générale de la Fédération Française de 
Spéléologie. Gael est membre de la DN EFS, du CT CREI (correspondant pays croatie et Bosnie) et 
initiateur et coordinateur du projet vidéo Petzl-EFS-FFS. 
 
Au niveau régional : 
Gael Monvoisin est le président du comité régional de spéléologie.  
Philippe Brunet est le trésorier du COSIF et trésorier de la commission plongée souterraine. 
 
1 membre du club a participé aux journées d’étude des commissions enseignement de la FFS à reims 
en novembre.  
 
Philippe est qui ne se représentait pas à la présidence à été élu Vice Président de la commission 
plongée souterraine de l’Union Internationale de Spéléologie. 
 
LES DIFFICULTES 
 
Malgré la vraie difficulté à participer aux réunions du CDS, un membre du club a été présent à chaque 
réunion du comité départemental. Le faible nombre des participants restreint néanmoins l’importance 
des discussions et l’annulation de dates prévues démotive et empêche d’anticiper pour participer. 
Un souci majeur est la difficulté de répondre aux demandes CNDS. L’évolution 2013 qui imposerait 
une demande d’aide d’un minimum de 1500 euros rend la demande quasi impossible sauf à le faire au 
niveau du CDS.  
 

Le président : Philippe Brunet 
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Rapport d’activités de l’association pour l’année 2013 

 
 
 
1 – 9 janvier 2013 

Expédition spéléo à Hawaii – Big Island – USA 

 
Participant : Daniel Chailloux 
 
Invité par Peter Bosted, nous avons exploré, 
découvert et visité des tubes de lave sur la plus 
grande île de l’archipel, Big Island. Topographie et 
documentation photographique en relief. 
 
19 janvier 2013 

Assemblée générale de la SEADACC - Paris 

 
Participants : Michel et Jeannine Baille, Daniel 
Chailloux 
 
25 au 28 janvier 2013 

Camp  spéléo « Hauts plateaux du Vercors » 
Drome - Cavité « Le Chassilian » 

 
Participants : (7) Didier Kalama (SCCM) + 5 spéléos 
(SCCM) + Alain Huot (Aremis) 
 
Accès : Raquettes et pulkas au départ de St Agnan 
en Vercors 
 
Hébergement : Campement bivouac 
 
Déroulement de la sortie : 
J1 : Approche et montage du camp 
J2 : Repérage de la cavité et rando raquette sous le 
Grand Veymont 
J3 : Parcours de la cavité « Le Chassilian » 
J4 : Démontage du camp & retour 
 
8 février 2013 

Essai Caméra à Louveciennes - Yvelines  

 
Participants : Christian Weber, Michel Baille, Daniel 
Chailloux  
 
Premiers essais sur site de la caméra d’inspection 
de forage et de carrière souterraine. 
 
16 et 17 février mars 2013 

Assemblée générale AREMIS – Mailly-le-Château 
- Yonne 

 
Participants : Carla et Alain Huot, Jeannine et 
Michel Baille, Monique et Jean-Michel Dedieu, 
Dominique et Christian Weber, Daniel Chailloux, 
Guy Bourlon 
 
Invité par Monique et Jean-Michel Dedieu, l’AG se 
déroule dans leur maison de Mailly-le-Château.  
 
 
 
 
 

7 mars 2013 

Radio-localisation pour l’implantation d’un 
forage dans une carrière souterraine à Loos-les-
Lille - Nord 
 

Participants : Michel Baille, Daniel Chailloux 
 

A la demande de la société SEMOFI, agence de 
Lille, la carrière souterraine Degraeve située 178, 
Chemin des Poste - Loos-les-Lille, a été 
partiellement visitée par Michel Baille et Daniel 
Chailloux le jeudi 7 mars 2013 en vue de 
l'implantation en surface d'un puits d'accès et de 
visite à la dite carrière sur le terrain de l'école 
maternelle Gustave Nadaud au 1, Boulevard 
Eugène Duthoit - Lille. 
 
 
21 mars 2013 

Radio-localisation pour l’implantation d’un 
nouveau puits d’accès à la carrière souterraine 
Cornille - Grand-Lucé - Sarthe 
 

Participants : Michel Baille, Daniel Chailloux, Jean-
Michel Jennervein 
 

Repérage magnétique au-dessus d’un puits 
d’extraction bouché dans la carrière souterraine 
Cornille. L’aplomb du puits est situé dans une petite 
parcelle de jardin le long de la rue Saint-Anne. Ce 
nouvel accès pourrait devenir l’accès officiel à la 
carrière que la commune du Grand-Lucé pourrait 
acquérir.  
 
24 mars 2013 

Organisation d’une tyrolienne pour extraction & 
lancer de parachute de secours (Vol libre) au 
viaduc des Fauvettes (Gometz et Bure sur 
Yvette – 91) 
 

Organisation : Alain Huot (Aremis), Didier Kalama 
(SCCM) + membres du SCCM, + Membres club de 
vol libre « Piafs MJC Villebon » et du CDVL 91.   
 
Participants : 75 parapentistes et deltistes fédérés 
de la ligue PIDF de Vol libre. 
 
Lieu : Viaduc des Fauvettes (Gometz et Bure-sur-
Yvette – 91) 
 
Entrainement et essais dans le cadre de la 
démarche sécurité de l’activité Vol libre Ile de 
France. 
 
20 avril 2013 

Entrainement aux Rochers du Puiselet – Seine-
et-Marne 
 

Participant : Michel Baille, Christian Weber 



 
23 avril 2013 

Topographie en carrière - Follainville-
Dennemont - Yvelines 

 
Participants : Michel Baille, Daniel Chailloux 
 
A la demande de la société SEMOFI, nous avons 
effectué le relevé topographique de deux carrières 
souterraines situées sous le domaine de la Tour 
Duval à Follainville-Dennemont. 
 
9 au 12 mai 2013 

Assemblée générale de l’ANAR – Saint Chinian - 
Hérault 

 
Participants : Jeannine et Michel Baille, Daniel 
Chailloux 
 
10 mai : Visite de la grotte de Ponderach à Saint-
Pons-de-Thomières. Visite des sites karstiques – 
Résurgence du Vernazobre – Grotte de Ferrière-
Poussarou 
11 mai : visite de la grotte touristique de la Dévèze 
à Corniou et des Avens de Velieux 
12 mai : Visite des grottes de Bize-Minervoix 
 
16 au 19 mai 2013 

Assemblée générale du la Fédération Française 
de Spéléologie – Millau - Aveyron 

 
Participants : Daniel Chailloux, Michel et Jeannine 
Baille, Christian Weber  
 

Projection 3D lors de la soirée de gala. 
 
21 mai 2013 

Grotte de Malaval – Les Combes - Lozère 

 
Participant : Daniel Chailloux  
 

Visite des galeries Blanches et Super-Blanches 
avec Luc Le Blanc et Annick Normandin 
 
24, 25, 26 mai 2013 

Stage de topographie souterraine – Villeneuve-
Saint-Georges – Val-de-Marne 

 
Participants : Daniel Chailloux, Michel et Jeannine 
Baille, Alain Huot, Christian Weber, Jean-Michel 
Jennervein  
 
Le stage topo s’adressait aux adhérents d’AREMIS 
et également à quelques personnes de la société 
SEMOFI. 
 
24 mai : partie théorique en salle dans les locaux de 
SEMOFI 
25 mai : partie pratique dans une carrière 
souterraine se développant sous Chatillon et 
Montrouge 
26 mai : complément théorique à Linas 
 
21 au 28 juillet 2013 

Congrès International de Spéléologie – Brno – 
République Tchèque 

 
Participant : Daniel Chailloux 
 
Projections 3D 

 
29 – 31 juillet et 1

er
 – 4 août 2013 

2
ème

 Rencontre des Photographes Souterrains - 
Triestre - Italie 

 
Participant : Daniel Chailloux 
 
1

er
 au 9 septembre 2013 

Randonnée pédestre – Tour du Queyras 

 
Participants : Michel Baille, Christian Weber 
 
5 au 8 septembre 2013 

Sortie Filles – Barcelonne - Espagne 

 
Participants : Jeannine Baille, Dominique Weber, 
Carla Huot, Monique Dedieu, Michèle Le Barbier 
 
13 septembre 2013 

Intervention en carrière souterraine - 
Follainville-Dennemont - Yvelines 

 
Participants : Michel et Jeannine Baille 
 
Pose de jauges de contrainte sur des fissures au 
plafond de la carrière souterraine s’ouvrant sous le 
domaine de la Tour Duval à Follainville-Dennemont. 
 
2 novembre 2013 

Entrainement au spéléodrôme de Rosny – 
Seine-Saint-Denis 

 
Participants : Michel Baille, Christian Weber et son 
neveu Clément, Guy Bourlon, Mickaël Fortier, Alain 
Huot 
 
8, 9, 10 novembre 2013 

Bourse aux minéraux de Lyon 

 
Participants : Jeannine et Michel Baille, Daniel 
Chailloux, Alain et Caroline Martaud 
 
Projection 3D : Les micro-minéraux des Vosges 
 
30 novembre et 1er décembre 2013 

Organisation d’un WE Initiation au Gouffre de la 
Combe aux Prêtres (Francheville – Côte-d’Or) 
pour des parapentistes. 

 
Encadrants : Didier Kalama (SCCM),  Alain Huot 
(Aremis) + 3 spéléos (SCCM), 
Participants : 8 membres de club de vol libre (les 
Piafs - MJC de Villebon  et autres clubs d’IDF) 
 
Hébergement : Gite d’Etaules (21) 
 
Visite et découverte de la cavité pour les 8 
stagiaires (Réseau classique jusqu’à la cascade, 
amont de la cascade, labyrinthe, réseau nord) 
 
7 décembre 2013 

Réunion de la SEADACC - Paris 

 
Participants : Jeannine et Michel Baille 
 
La fête de la Sainte Barbe organisée par la 
SEADACC s’est tenue dans la carrière souterraine 
des Capucins, sous l’hôpital Cochin.  
 



5 au 15 décembre 2013 

Exploration à Lechuguilla Cave – Nouveau-
Mexique - USA 

 
Participant : Daniel Chailloux 
 
17 décembre 2013 

Réunion CDS à Fontenay-sous-Bois 

 
Participants : Jeannine et Michel Baille 
 
 
 
 
-- 
Janvier 2014 
Daniel Chailloux, Michel Baille, Alain Huot. 




