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COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE DE SEINE-ET-MARNE 
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CDS 77 
DU 22/01/2011 

 
 

 
Présents : 33 personnes présentes ou représentées  
15 ESD : ARRESTIER Arnaud, BEAUPRE Jean-Michel, CAMPAGNE Rémy, 
CHOJANCKI Christophe, FESSARD Gérard, GUMILA Jean-Marc, HOLVOET Jean-
Pierre, HOLVOET Quentin, LAMBERT Jacky, LELOUEDEC Ghislaine, MARCELLIN 
Patrick, RINGUET Philippe, RIVIER Pascal, VIDAL Bernard, VIDELOT Hervé. 
4 SJV : LAMOURET Marc, RILHAC Christian, RILHAC François, Serge RILHAC 
 
Procurations :
De BOUKHALOUA Mohamed à FESSARD Gérard 
De DOURU Alain à GUMILA Jean-Marc 
De FAU Nicolas à  RILHAC Christian 
De FORMENTIN Jean-Claude à LAMBERT Jacky 
De FROT Hervé à MARCELLIN Patrick 
De MACE Mélanie à LELOUEDEC Ghislaine 
De MACE Stéphane à LAMOURET Marc 
De MURAT Thierry à CHOJANCKI Christophe 
De JOUGLEUX Maxime à LAMOURET Marc 
De HOINVILLE Leslie à HOLVOET Jean-Pierre 
De HOINVILLE Philippe à HOLVOET Jean-Pierre 
De LAMOURET Julien à LAMOURET Marc 
De SENOUCI Yassine à RILHAC Christian 
De VALEIX Alain à LAMBERT Jacky 
 
Le président ouvre la séance à 16 h 15 en présentant à tous ses meilleurs vœux pour 
2011. 
 

RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITES 2010 
En l’absence de secrétaire général, le Président présente le rapport moral du CDS 77 
 
Par rapport au plan de développement élaboré pour la période 2009- 2012, nous 
avions convenu de mettre l’accent sur : 
 
1 – Le développement de la prévention et l’amélioration  constante de la sécurité 
des pratiquants. 
Nous avons obtenu une subvention de 200 € qui nous a permis de répondre aux 
besoins en matériel des 2 clubs, notamment en corde. Chaque club aura ainsi reçu 
200 m de corde afin d’assurer un renouvellement et faire en sorte que plus aucune 
corde n’ait plus de 5 ans d’âge.  
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Plusieurs nouveaux adhérents ont également bénéficié d’un casque à leds et d’un 
baudrier complet à moitié prix. 
Par ailleurs, le CDS a favorisé les formations personnelles par une aide financière aux 
participants au stage d'initiation et de formation à l'équipement organisé par le SJV 
ainsi que les formations de cadres ou de dirigeants en finançant à hauteur de 250 € 
un stage initiateur. Ce qui porte désormais à 9 le nombre d’initiateurs du CDS 77. 
 
2 - une action importante intitulée «2010 spéléo canyon pour tous ». 
Cette action nationale avait pour but d’ouvrir plus largement nos activités aux 
personnes handicapées (y compris sociaux).  Malheureusement aucun des deux clubs 
n’a participé à cette action. 
Le CDS 77 a mis en place un stage en direction et à la demande de jeunes du Foyer de 
l’enfance de Melun. 3 journées au Puiselet et deux jours dans la Meuse ont permis de 
former ces jeunes aux techniques de la spéléologie. Après avoir appris les gestes 
essentiels au Puiselet, ils ont pu exploré les gouffres de l’Avenir et de la Sonnette 
dans les carrières de Savonnière-en-Perthois. 
Un stage enrichissant où plusieurs jeunes ont pu surmonter leurs difficultés, où les 
valeurs de la spéléologie que sont la solidarité, l’esprit d’initiative et le respect du 
milieu et des autres ont été largement approchées. 
 
3 – L’accès raisonné et durable à nos espaces, sites et itinéraires de pratique.  
Le CDS 77 n’est pas directement représenté dans la CDESI. Il l’est par l’intermédiaire 
du Comité départemental de la FFME. 
Cependant nous avons participé à différentes réunions notamment sur le projet de 
parc naturel régional de la Forêt de Fontainebleau. 
En ce qui concerne le site d'entraînement du Puiselet, nous n’avons pas encore pu 
joindre le propriétaire, mais cela devrait être imminent.  
 
4 –La création de clubs de spéléologie et de descente de canyon. 
Nous n’avons eu aucune demande en ce sens cette année.  
 
5 – Notre participation aux Journées Nationales de la spéléologie et du Canyon : 
 
Cette année encore, nous avons organisé les JNSC au Puiselet avec l’aide des deux 
clubs. Près de 60 personnes ont participé à ces journées qui ont permis d’offrir un 
panel de nos activités avec un parcours dans les blocs, des ateliers d’initiation à la 
montée et à la descente, au passage de vire, à l’évolution sur tyrolienne. 
Un quiz axé sur la connaissance de nos milieux de pratique a également permis 
d’aborder tous les aspects de nos activités et d’informer les participants constitués 
pour l’essentiel de jeunes et de leur famille sur l’importance du milieu et sa 
nécessaire protection. 
 
6 – La réalisation d'un inventaire des cavités naturelles de Seine-et-Marne : 
Si quelques cavités ont pu être explorées, topographiées et photographiées, il reste 
encore beaucoup à faire.  
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7 – Développer le Site Internet du CDS 77 : 
Avant toute chose, il nous fallait changer d'hébergeur. Le CDS s’est engagé à 
réactualiser le site et à y insérer les fiches des cavités naturelles de Seine-et-Marne. 
C’est Marc Lamouret qui est chargé de ce dossier. Une présentation de l’architecture 
du site sera proposée à la fin de l’assemblée générale. 
 
8 - Organisation d'interclubs : 
La sortie interclubs prévue à la Combes aux Prêtres (traversée croisée) n’a finalement 
pas eu lieu. C’est dommage car c’était une occasion de partager ensemble notre 
activité et de confronter les techniques et manières de faire de chaque club. 
 

BILAN DE CETTE ANNEE 
Au final un bilan mitigé malgré les nombreuses actions d’initiation menées par les 
deux clubs. 
 
En dehors des activités qui sont néanmoins notre raison d’être, il nous faut mettre 
aussi en avant les tâches administratives menées par le Bureau. 
 Deux réunions de bureau ont permis de faire le point sur les actions en cours et de 
préparer les différentes échéances tels que les JNSC ou l’Assemblée générale. 
Participation à diverses réunions comme l’AG du CDOS ou les rencontres annuelles 
du sport initiées par le Conseil général sur le thème de la dimension éducative du 
Sport ou encore la traditionnelle table ronde avec la DDJS. 
 
Il convient de noter également la démission d’Anna Schleiffer du secrétariat du CDS 
77. Nous en profitons pour lui exprimer tous nos remerciements pour son action au 
cours de ces nombreuses années. 
C’est aussi l’occasion de rappeler que le CDS 77 a besoin de personnes qui acceptent 
de s’impliquer pour le faire vivre et assurer la promotion de la spéléologie et du 
canyonisme sur notre département. 2011 est la dernière année de notre mandat, il 
serait bien que certains s’impliquent afin de se préparer à prendre la relève. 
 
Je terminerai par une nouvelle réjouissante puisque grâce à l’action conjuguée de la 
Fédération qui a signé une convention avec l’ONF et aux efforts de Jacky LAMBERT, 
nous disposons désormais de l’accès aux Puits des Ermites à Franchard, puits d’un 
peu moins de 60 mètres de profondeur accessible aux fédérés par groupe maximum 
de cinq pour l’exploration et l’entraînement. Inutile de vous demander la plus grande 
prudence et la plus grande discrétion lorsque vous irez explorer ce puits. Le maintien 
de l’autorisation d’accès est à ce prix. 
 
Merci de votre attention. 

 
Le rapport moral a été adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 
RAPPORT FINANCIER 
Jacky LAMBERT, trésorier du CDS 77 présente le compte de résultat de l’année 2010 
qui fait apparaître un solde positif de 121,48 €. 
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Soit 3787 € de recettes 2010 et 3665,52 € de dépenses. 
Le solde  du CDS 77 s’élève donc à 2732,95 €. 
Il convient de noter l’importance des abandons de frais qui représentent près de 13 % 
des recettes. 
Les vérificateurs aux comptes donnent quitus de la gestion du trésorier n’ayant pas 
de remarques particulière à émettre. 
Quitus est donné au trésorier à l’unanimité des présents et représentés. 
 

ELECTION DE MEMBRES AU COMITE DIRECTEUR 
Seul Christian RILHAC se présente pour occuper un poste au Comité directeur 
Il est élu à l’unanimité des présents et représentés 
Il reste toujours 3 postes vacants au CD plus le poste réservé à un  médecin. 

 
RAPPORT D’ORIENTATION 2011 
Par rapport au plan de développement élaboré pour la période 2009- 2012, cette 
année nous mettrons l’accent sur : 
 
1 – le développement de la prévention et amélioration de la sécurité des 
pratiquants. 
En continuant notre action d'accompagnement des clubs pour la gestion des 
équipements de protection individuelle. Cette année encore, nous aiderons les clubs 
par une aide en matériel afin qu’ils disposent d’un matériel répondant à la norme sur 
les EPI 
 
2 – Le besoin de formations des pratiquants 
Un questionnaire vous a été proposé afin de nous permettre de mieux prendre en 
compte les besoins de formation et de proposer des stages répondant à vos attentes. 
 
3 – l’accès aux formations fédérales.  
Nous reconduirons en 2011 les aides du CDS soit 150 € pour un stage de formation 
personnelle d’un minimum de 4 jours, 250 € pour l’obtention d’un diplôme 
d’initiateur et 500 € pour l’obtention d’un diplôme de moniteur. 
Ces aides concernent aussi bien les stages de spéléologie que de canyonisme. 
 
4 – La poursuite de l’aménagement du site du Puiselet 
Nous avons en projet de rencontrer le propriétaire de la parcelle sur laquelle se 
trouve le site pour négocier une convention ou discuter des conditions de son 
acquisition. 
 
5 – L’accueil des nouveaux adhérents 
Nous inciterons les clubs à mettre en place un programme d’accueil des nouveaux 
arrivants en s’appuyant notamment sur le « Pass fédéral » et en motivant certains 
membres des deux clubs à participer au stage de formation de dirigeants de la FFS 
qui proposera cette année un module sur l’accueil des nouveaux arrivants. 
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6 – L’organisation des Journées Nationales de la spéléologie et du Canyon : 
Cette année sera la dixième édition de ces JNSC. Nous souhaitons leur donner un 
lustre particulier. 
Nous travaillerons en amont avec un ou plusieurs collèges. Outre la traditionnelle 
activité sur le terrain au Puiselet, nous organiserons une soirée festive avec films et 
diaporama. 
 
7 – La poursuite de l’inventaire des cavités naturelles de Seine-et-Marne : 
 Nous centrerons notre action sur les cavités de la forêt de Fontainebleau afin de 
réaliser un fichier des principales cavités ou des plus remarquables. Parallèlement, 
nous publierons les fiches des cavités sur le site Internet du CDS 77.  
 
8 – La communication du CDS 77 : 
Le site du CDS 77 en cours de rénovation verra se créer différentes rubriques 
permettant d’informer plus largement toutes les personnes intéressées par nos 
activités. 
De plus nous proposons d’acquérir une banderole ou un winflag afin de disposer 
d’un support lors de nos participations à diverses manifestations 
 
9 – L’organisation d'un interclubs : 
Afin de permettre aux membres des deux clubs de mieux se connaître et d’échanger 
sur leurs pratiques, un interclubs sera organisé les 23,24 et 25 avril, certainement 
dans le Vercors. Christophe CHOJNACKI et Marc LAMOURET assureront 
l’organisation de cet interclubs. 
 
Le rapport d'orientation a été adopté à l'unanimité des présents et représentés 
 
BUDGET PREVISIONNEL 2011 (Annexe 1) 
Le trésorier propose le prévisionnel 2011 qui intègre l'ensemble des actions prévues 
au rapport d'orientation.  
Le budget prévisionnel a été adopté à l'unanimité des présents et représentés  
 
ELECTION DE DEUX VERIFICATEURS AUX COMPTES POUR L’ANNEE 2011 
Jean-Marc GUMILA et Patrick MARCELLIN se proposent à nouveau aux postes de 
vérificateurs aux comptes pour l’année 2011. 
Ils sont élus à l’unanimité des présents et représentés. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
A la demande du SJV, l’assemblée générale honore Serge RILHAC, doyen des 
fédérés de Seine-et-Marne pour son action bénévole depuis 17 ans au sein de son 
club le SJV. 
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président clôt la séance à 17 H 40 et invite tous 
les participants à partager le verre de l’amitié. 
 
 


