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Grands électeurs 

Nombre de grands électeurs par club : 

 

Club Nombre d’adhérents Nombre de grands électeurs Présents ou représentés 

AVS 6 2 0 

CSM 19 4 2 

SCCI 6 2 2 

SCCM 17 4 4 

SCL 7 2 2 

SCOF 21 5 5 

CSX 3 1 0 

TRAC 3 1 0 

Individuels 2 1 0 

Total                                                  84 22 15 

 

Liste des grands électeurs présents : 

 

Nom Club Nombre de voix  

GUETTARD Jean Louis CSM 1  

MUCKENHIRN Eric CSM 1  

HALLEY Véronique SCCM 1  

VIALON Alain SCCM/SCOF 1  

MOORE Victoria SCCM 1  

SCHNEIDER Vincent SCOF 1  

LEGER Yves SCOF 1  

SECHET Eric SCCM 1  

CHAUVIN Franck SCOF 1  

LONCHAMPT Bruno SCOF 1  

CALMES Baptiste SCL 1  

RICHARD Frédéric SCCI 1  

YARDIN Yves SCOF 1  

Nombre de voix 13  
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Liste des grands électeurs représentés : 

 

Nom Club Représentant 

ALEXANDRE Christophe SCL CALMES Baptiste 

HAUET Patrick SCCI RICHARD Frédéric 

Nombre de représentés 2 personnes  

 

   13 grands électeurs sont présents et deux ont fourni des pouvoirs et sont valablement représentés. Il y a donc au total 

15 grands électeurs présents ou représentés. 

Autres personnes présentes : 

 

Nom Club  

BLANC Guillaume SCCM  

GASPARD François SCOF  

LORIN Karen SCCM  

DELBREL Didier SCCM  

Nombre de personnes    4 personnes  

 

Constitution de l’assemblée générale 
 
   Eric Muckenhirn rappelle que selon le règlement intérieur du CDS 91 (Titre II, section I, article 5), le nombre de grands 

électeurs présents ou représentés doit être au minimum égal au nombre de clubs du 91. Etant donné qu’il y a 8 clubs + 

A.D.I (Association de fait des indépendants. Titre III, article 13) dans le 91 et qu’il y a 15 grands électeurs présents ou 

représentés, le quorum est atteint. 

   Le président déclare l’assemblée Générale valablement constituée et ouvre la séance à 14h31. 

 

Rapport moral et rapport d’activité du président (voir pièces jointes en annexe) 

 
   Le président lit à l’assemblée son rapport moral. 

    
Commentaires sur le rapport moral : 
 

o    Aucune demande de formation diplômante n’a été reçue en cette année 2010. 

o      Le nombre de diplômés fédéraux pour le département de l’Essonne est donc stable pour 2010 :                                                             

Instructeurs (2), Moniteurs (3) et Initiateurs (14). 

o    Un soubresaut se profile….et nous pourrons espérer quatre initiateurs de plus cette année….. 

o    Il faudrait que l’on trouve un responsable pour s’occuper du site Web du CDS 91. Alain Vialon se propose si 

quelqu’un d’autre l’aide : Eric Muckenhirn est d’accord pour le seconder.      

Résultat du vote 

   Le rapport moral du Président est adopté avec 14 voix pour et une abstention. 
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Rapport financier 

Rapport du trésorier (voir pièces jointes en annexe) 

 
o    Eric Sechet nous commente les tableaux et répond aux questions. 

o    L’Assemblée Générale reconnait le travail exemplaire d’Eric Sechet (Tableaux très complets et clairs, travail 

minutieux et sérieux, etc...). 

o    Eric nous rappelle qu’il n’accepte pas de faire tout seul les demandes de subventions ni le prévisionnel pour 

l’année suivante ; il estime que c’est l’affaire de tous et non pas une décision que seul peut prendre le 

trésorier.  

o    Il faut prévoir une réunion du bureau ou du comité directeur pour le dossier CNDS en Mars 2011 et une 

autre réunion en Juin 2011 pour le prévisionnel du Conseil Général de l’Essonne. 

Résultat du vote 

   Le rapport financier du Trésorier est adopté à l’unanimité. 
 

Rapport des Vérificateurs au compte (voir pièces jointes en annexe) 

 
o    Deux justificatifs manquent : Un justificatif de prêt de matériel pour le CSM d’un montant de 35€ et une 

attestation de remboursement signée par Franck Chauvin pour des frais kilométriques d’un montant de 40€. 

o    On ne trouve quasiment aucun justificatif de la participation et du paiement des stagiaires aux différents 

stages, il en découle l’impossibilité  de suivre qui a participé et à quel stage. 

o    Il est également suggéré de mettre en place un suivi des coupons d’initiation dispensé par le CDS 91 lors 

des différentes actions. 

 
Karen Lorin et Nathalie Loza donnent quitus au trésorier. 
 

o    Remarques sur le bilan des Actions et Stages : 

   La deuxième partie du stage PASS reste à réaliser en 2011 et l’achat de matériel pour effectuer ce 

stage montre notre volonté de finir cette action. 

    Le trésorier ne sait souvent pas combien de personnes ont participé aux stages ; de ce fait, il a du 

mal à gérer les chèques qui lui arrivent. Le président souhaite recevoir systématiquement les bilans 

financiers des stages avec les fiches d’inscriptions et une feuille de présence signée par les 

participants dans le mois qui suit les différentes actions. 

 

o    Questions et remarques concernant le rapport financier : 

    La carte bleue du CDS 91 existe pour permettre aux organisateurs de stages et actions de ne pas 

avoir à avancer des sommes parfois importantes. 

    Notre trésorier a une somme de 135.50€ en liquide chez lui afin de générer un fond de caisse. 

    Il est procédé au vote concernant le montant de la cotisation dû au CDS 91 par les clubs et les 

indépendants. (Le Président propose de ne pas la modifier) 

 

Adopté à l’unanimité le montant sera de 16€ pour les clubs et de 5€ pour les indépendants pour 2011. 
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o     Il est rappelé que cette cotisation non obligatoire, ouvre droit aux aides à la formation dispensée par le 

CDS 91 ainsi qu’une réduction de 8 € sur les inscriptions aux stages et actions. 

 

o    Eric Muckenhirn rappelle et insiste sur l’obligation d’affiliation et  d’assurance F.F.S des membres des 

bureaux des Clubs (Président, Trésorier et Secrétaire), car dans le cas contraire les coupons d’initiations s’en 

retrouvent caducs.... (donc l’initié n’est pas assuré !!!) 

 

    La ligne comptable de fonctionnement inclut les cotisations à la MJC de Chilly Mazarin suite à la 

convention signé entre les deux parties. 

    Pour l’année 2011 le stage PASS ne fait plus partie des actions obligatoires, le stage prépa 

Initiateur et moniteur passent donc dans les Actions obligatoires en remplacement. 

    Le président rappelle que le CDS a des fonds propres sur un compte réservé, il prévient 

également que les subventions de nos différents partenaires ont tendance sérieusement à baisser 

au fur et à mesure que les années passent. C’est pour cela qu’une marge de manœuvre nous 

permettra d’éventuellement autofinancer des actions ou stages qui s’avéreraient déficitaires et 

donc de ne pas être dans l’obligation d’augmenter les cotisations.    

 

Election des membres du Comité Directeur 
 
Plusieurs postes sont à pourvoir au comité directeur du CDS : 
 

o    Secrétaire Adjointe : Karen LORIN du SCCM  se présente. 

   Suite à un arrêt temporaire d’une durée d’un an pour raisons personnelles, Karen souhaite se réinvestir 

au sein du CDS afin d’apporter son aide aux tâches de secrétariat, elle reprend donc son rôle de 

Secrétaire adjointe. 

 
o    Trois postes au Comité Directeur : Un médecin, un moins de 26 ans et un diplômé fédéral. 

 Médecin : Aucun candidat ne se présente 

 Moins de 26 ans : Guillaume Blanc du SCCM se présente 

 Diplômé Fédéral : Jean Louis Guettard du CSM se présente 

 

   Résultat du vote : les candidats sont élus a l’unanimité.    

 
 
 Nom Club 

GUETTARD Jean Louis CSM 

LORIN Karen SCCM 

BLANC Guillaume SCCM 

Nombre de personnes 3 personnes 
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Constitution du bureau 
 
Le Président Eric MUCKENHIRN présente le bureau remanié du CDS 91 à l’assemblée générale. 
 

Poste Nom Club 

Président MUCKENHIRN Eric CSM 

Président adjoint VIALON Alain SCCM 

Trésorier SECHET Eric SCCM 

Trésoriers adjoints ORTOLI Pierre CSM 

 LONCHAMPT Bruno SCOF 

Secrétaire MOORE Vicky SCCM 

Secrétaires adjoints LORIN Karen SCCM 

 SCHNEIDER Vincent SCOF 

Nombre de personnes 8 personnes  

 

 

Election des vérificateurs aux comptes 
 

o    Concernant les deux vérificateurs aux comptes pour l’année 2011 : Frédéric RICHARD du SCCI se 

présente au poste de vérificateur aux comptes. 

o    Lors de la prochaine réunion du Comité Directeur le deuxième vérificateur aux comptes sera coopté. 

 

Election du grand électeur pour l’A.G Nationale de la F.F.S 
 

o    Vincent SCHNEIDER se présente et est élu à l’unanimité. (Les frais de déplacement seront pris en charge) 

 
 

Projets 2011 et Budget prévisionnel 
 
   Les Actions obligatoires : 
 

o    Les JNSC 2011 seront réalisées cette année les Samedi 1
er
 et Dimanche 2 Octobre, il est à noter que la 

Nuit de la Spéléologie qui se déroulera le Samedi 26 Novembre 2011 est obligatoirement organisée et 

réalisé en collaboration avec la M.J.C de Chilly Mazarin car nous avons signé une convention de partenariat 

qui stipule que nous devons réaliser une action par an en commun. Il faudra penser à distribuer des flyers 

lors des JNSC. 

o    Le stage Préparation Initiateur et Moniteur en Spéléologie prend la place du stage PASS. 

  

   Les autres projets : 

o    Equipier de club (Franck Chauvin, Vincent Schneider et Eric Muckenhirn) Septembre 2011 

o    Techniques Légères (Jean Louis Guettard, Vincent Biot et Gaël Monvoisin) Novembre 2011 

o    Photo Reportage Souterrain (Vincent Schneider)  

o    PASS sur une Journée (Franck Chauvin) 

o    Initiation Spéléologie (Alain Vialon) 

o    Spéléologie Jeunes (Karen Lorin) 
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o    Brochage et Gougeonnage chimique (Franck Chauvin et Pierre Ortoli) 

o    26 Heures de la Grande vire (Franck Chauvin) Demande de l’aide afin de réaliser la jaquette informatisée et 

projette également de réaliser une grande tyrolienne. 

o    Camp International des Picos de Europa (Espagne) Yves Yardin et Hubert Fabriol. 

o    Photo Stéréoscopique 3D (Bruno Lonchampt) 

o    Sortie honorifique du CDS 91 à la mémoire de Philippe Petrot (Le Président a la plaque commémorative 

terminée en sa possession). La pose de la plaque en question se fera à la Dent de Crolles (38) Il faut 

contacter les autorités locales et le CDS 38 (Vincent Schneider est le responsable de cette action et prend les 

contacts). 

 

   Actions potentielles (Eventuellement sur 2012) : 

 

o    Guide du Viaduc de Bures sur Yvette en collaboration avec le Cosiroc : Deux pages à prévoir pour la 

grande vire. 

o    Participation au thème Spéléo – Handicap. 

o    Expliqué par Alain Vialon. Il reste toujours le problème récurrent qu’il faut s ‘engager auprès du CNDS pour 

les demandes de subventions bien avant l’Assemblée Générale ; il est donc impossible d’avoir l’aval de l’A.G 

en amont, le bureau ayant déjà envoyé le budget prévisionnel. 

 

    Il faut impérativement insister auprès des Présidents de Club de l’Essonne afin que tous leurs membres participent à 

ces différentes actions. 

 

o    Cette année le SCCI se propose d’animer un atelier avec labyrinthe et échelles. 

o    Au niveau du budget de fonctionnement : La MJC de Chilly Mazarin accepte de revoir à la baisse le nombre 

des adhésions qui sera donc de 150€ annuelle. 

o    Concernant l’éventualité du déplacement de notre siége social à la maison des comités sportifs de 

Mennecy : Il est décidé de ne pas donner suite car cela n’arrange personne (Distance, courrier, local matériel 

trop loin par rapport à la MJC qui généreraient des problèmes de fonctionnement), nous pourrons malgré tout 

utiliser les salles de réunion et de gala pour une éventuelle assemblée générale par exemple. 

o    Un projet pourrait être intéressant à réaliser dans le stade nautique (Spéléolfolies) ??? à voir avec Monsieur 

Ben Korba (à suivre). 

o    Nous soulignons l’importance de fixer le budget prévisionnel en Juin 2011 pour l’année 2012. 

o    L’A.G passe au vote du budget prévisionnel proposé par le trésorier. 

 

Résultat du vote 

Adopté à l’unanimité. 
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Election des grands électeurs pour l’A.G du CoSIF 
 

o    Les personnes suivantes se sont présentées comme grands électeurs a l’Assemblée Générale du Comité 

Spéléologique d’Ile de France : HALLEY Véronique, CHAUVIN Franck, MOORE Vicki, DELBREL Didier. 

 

Résultat du vote 

Adopté à l’unanimité. 
 

Divers 
 

o    Bruno Lonchampt tient à faire remarquer que les caisses des Barnums utilisés lors des JNSC sont trop 

lourdes à porter. Il faut être vigilant sur la sécurité du transport lors des actions du CDS 91. 

o    Suite à la proposition du Spéléo Club de Longjumeau, il est à prévoir une sortie d’initiation pour une 

quinzaine de Scouts féminine avec une journée au Puiselet pour l’apprentissage de la manipulation du 

matériel et un week end sous terre (Savonnières ???). Il faudra envisager un forfait matériel, assurance et 

encadrement (10€ + frais de nourriture et transport à prix coûtant) 

o    Site Web : Frédéric Richard a peut être une piste et Karen Lorin également….Dans le pire des cas nous 

mettrons une vitrine statique avec des contacts qui ne nécessitera pas d’être mise à jour fréquemment. 

o    Sortie familiale Initiation adulte / pré adulte à la Combe aux Prêtres (Alain Vialon, Frédéric Richard et Bruno 

Lonchampt) 

o    Agrandir la grande vire et faire un fascicule avec les conseils de sécurité pour les spéléologues, scouts, 

etc….. (L’idée est lancée par Franck Chauvin). 

o    Le Président informe l’assemblée que suite à un contact avec Dominique Lasserre (Responsable de la 

commission assurance à la F.F.S) il lui a été confirmé que le matériels de type L (léger) n’est à utiliser qu’en 

présence de Spéléologues experts…..dans tout autre cas de figure, la responsabilité civile et pénale des 

cadres seront engagées. Le président tient également à préciser que la cordelette Dyneema n’est pas de la 

Technique L….sauf lorsqu’elle est associée à un AS (Amarrage Souple). 

o    Le Comité Directeur tient à remercier la M.J.C de Chilly Mazarin et la municipalité pour leur aide et leur 

soutien. 

o    Nous remercions également nos partenaires et tout particulièrement le Conseil Général de l’Essonne et le 

Comité National pour le Développement du Sport. 

o    Le CDS 91 remercie les CDSC 75 et 93 pour leur participation dans certaines actions en 2010 en espérant 

que cela se reproduira et s’amplifiera dans les années à venir. 

 

Pot du CDS 91 

 

o    L’assemblée Générale se termine autour d’un pot et d’un morceau de galette dans une ambiance 

chaleureuse (Merci à Karen). 
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o La prochaine réunion du Comité Directeur élargi du CDS 91 est fixée après concertation au : 

 

Jeudi 3 Février 2011 à 20h30* 

 

* Tous les spéléologues de l’Essonne sont conviés. 

 

 Au Complexe Omnisport Alain PICOT, 54 Rue de Mainville a Montgeron, avec l’objectif précis de préparer l’Assemblée 

Générale du CoSIF et le budget prévisionnel pour les subventions du CNDS 2011. 

 

 

Clôture de l’AG 
 
 
   L’Assemblée Générale ordinaire du CDS 91 s’est clôturée à 18h18. 
 
 
 
 
      Le Président     La Secrétaire     Le Trésorier 

 MUCKENHIRN Eric.   MOORE Vicki.    SECHET Eric. 
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ANNEXE



 

 

C.D.S. 91 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE DE L’ESSONNE 

MJC, centre Gérard BLOTNIKAS 

18, rue P. Mendès France 91380 CHILLY-MAZARIN 

 
 
 

                                                                                                Chilly-Mazarin le Mercredi 15 Décembre 2010 
 
 
 
 

Objet : Assemblée Générale Ordinaire 2011   
                                                   

                               

 
 

 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT (et d’activité) 

 
 

 

   Eh..... Bien le temps passe vite !!! Nous voici déjà arrivés au terme de notre deuxième 

année…. j’ai donc le plaisir de vous présenter mon rapport moral et bilan d’activité en qualité de 

Président de notre Comité Départemental de Spéléologie et de Canyon.... Je commencerai 

comme l’année dernière par vous remercier chaleureusement....vous tous.....qui vous êtes 

investis sans compter en cette année 2010 afin que nous puissions faire vivre notre structure et 

réaliser avec enthousiasme tous ces stages de formation techniques (gage d’une pratique en 

toute sécurité) et actions de communication qui permettent à notre sport favori d’exister et d’être 

reconnu dans notre département de l’Essonne. Je tiens également à remercier nos partenaires 

(Conseil Générale de l’Essonne, C.N.D.S, M.J.C de Chilly Mazarin et les municipalités…) qui 

nous apportent leurs soutiens sans faille depuis de très nombreuses années. 

 

  J’ai pu constater, compte tenu de nos modestes moyens, financiers et humains, que les 

objectifs que nous nous étions fixés ont été atteints avec succès......Mon seul regret reste encore 

le manque d’investissement et de communication de certains clubs de l’Essonne..... (Je 

sais…..Je me répète… !!) 

 

   Le petit bémol.....une fois de plus, cette année...sera le manque de désir de formation 

diplômante des spéléologues de l’Essonne (Aucune demande de formation en 2010 !!!)...... Nous 

manquons de cadre fédéral...et la relève tarde à se faire remarquer !!! Les éléments en ma 
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possession me font penser qu’un léger soubresaut se profile en 2011……. (A suivre !!!). 

 

   La mise à jour et l’activité de notre site web....(Malgré quelques modifications réalisées lors des 

JNSC 2010…nous n’avons toujours pas trouvé de Web master….). N’oublions pas que ce site 

est l’une des rares fenêtres que nous possédons nous permettant d’être ouverts sur le monde 

extérieur....et de plus c’est notre image qui s’en trouve dévalorisée !!! 

    

  Un petit mot des JNSC 2010....Nous avons espéré jusqu’au bout….mais nous n’avons pas 

pulvérisé le record de 2009 avec 403 personnes initiées en deux jours...... Nous nous 

contenterons des 314 initiations réalisées sur quasi la seul journée du Dimanche, (La météo du 

Samedi n’étant pas de notre coté…) Si nous en avions besoin.....voici la preuve que nos sports 

favoris attirent les foules... (Ou presque)...c’est de bonne augure pour les années à venir (Ne 

perdons pas de vue que l’année 2011 sera le dixième anniversaire des JNSC)...Il nous faudra 

encore plus nous investir dans l’organisation et la réalisation de cette manifestation d’ampleur 

nationale et je reste persuadé que de plus en plus de personnes viendront nous 

rejoindre....soyons prêts....continuons notre effort d’initiation au sein de nos clubs respectifs. 

 

   .......et pour en finir.....je tenais également à remercier le CDS 75 ainsi que le CDS 93 de leur 

collaboration dans la réalisation de certaines actions de notre très cher CDS 91. 

 

   Le bureau et le Comité Directeur de votre CDS se joignent à moi pour vous souhaiter une 

excellente année 2011, pleine d’exploration grottesque et de premières cavernicoles en tous 

genres…..tous ceci en votre qualité de spéléologue responsable respectueux de l’environnement 

et de la sécurité. 

 

  Merci à vous toutes et tous……. 

 
 

        Eric MUCKENHIRN. 
 
               Président du Comité Départemental de l’Essonne 
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Rapport Financier 2010 du CDS91 
 

 
Comme prévu, les vérificateurs aux comptes Karen Lorin et Nathalie Loza sont venus pour  vérifier 

les comptes du CDS91 pour l'année 2010. Les vérificateurs ont approuvé les comptes. 
 

Subventions 2010 
Nous avons reçu pour cette année la somme que nous avions demandé, à savoir 2 750€ du CG91 et 2 690€ du CNDS. 
Ce qui nous à permis de concrétiser les actions prévues pour l'année 2010. 
Pour rappel, nous avons un engagement avec le CG sur la répartition de la somme allouée. En effet, pour les actions JNS 
(avec la Nuit de la spéléo), et le PASS nous avons l'obligation de les réaliser. Il est même fort conseillé que ces stages 
s'équilibrent.  
JNS/Nuit de la spéléo 
Ces actions s'équilibrent avec juste un déficit de 41 € 
PASS 
La situation est plus délicate, le stage n'a pas pu avoir lieu pour cause de mauvais temps, il est reporté en février 2011. 
Nous avons actuellement dépensé 133 € en matériel technique qui marque notre volonté d'effectuer ce stage. Nous 
avons précisé au Conseil Général que ce stage aura lieu. Cependant, il est possible que la somme allouée soit déduite 
sur la subvention 2011 en prenant la forme d'un avoir.  
Nota : pour 2011 le Conseil Général nous déjà accordé une subvention de 2 500 € qui nous a été versée début 2011, ce 
qui ne prouve pas que la situation pour le PASS ne sera pas étudiée. 
  

Bilan des actions 
Concernant le bilan, je vous laisse le soin de lire le tableau récapitulatif. Néanmoins en voici les principales informations 
(hors le stage PASS qui altérera ces chiffres) :  
Bilan par actions 

 Par rapport au prévisionnel, nous avons un dépassement de 317 € qui peut être considéré comme très bien avec 
le stage prépa-initiateur qui a remporté un très vif succès. Ce jugement ne prend pas en compte le PASS. 

 Hors engagement du CDS91 nous avons des comptes pour l'année 2010 qui se soldent avec un déficit de 365 €. 

 Avec engagement prévu initialement, nous sommes sur un positif de 900 € lié à proportion recettes / dépenses 
légèrement plus forte que prévu. 

 Nous pouvons noter que cette année nous à permis de dépenser 2 074 € en achat de matériel technique. 
 

Bilan financier 

 Nous avons cette année un bilan financier négatif de 668 € qui provient en partie des encaissements en 2010 de 
chèques émis en 2009. Hors ces reliquats, le déficit est de 318 €. Attention, nous aurons un phénomène 
identique avec un report de 2010 vers 2011 de 923 € (1004 en débit et 81 en crédit). 

 Le total brut avec les reliquats est de 11 446 € de débit et 10 777 € de crédit. 
 

Comptes 
Les comptes demeurent au beau fixe. Nous terminons l’année avec un solde de 10 887 € auquel nous devons déduire les 

923 € qui seront encaissés en 2011 et les 2 500 € de subvention CG 2011. Cela nous donne un montant de 7 464 €... 
 

Vérificateurs aux comptes.  
Hormis les documents manquant que j’avais identifiés (sauf celui de Franck Chauvin que je pensais avoir), je suis 
complètement d’accord sur mon manque de vision concernant les inscriptions. Il m’est effectivement impossible de savoir 
si les chèques reçus correspondent bien aux nombres d’inscriptions. Je propose que le formulaire d’inscription me soit 
envoyé avec le bilan. 
 

En conclusion, 
Toutes les subventions ont été utilisées comme convenu. Certaines actions n'ont pas engagé les frais escomptés, 
d’autres ont dépassé leur prévisionnel. Le résultat final est relativement stable.  
Je fais cependant la même remarque que l’année dernière. Pour que les remboursements soient fait au plus prêt de 
l’action, il faut absolument que je sois en possession du bilan et justificatifs dans la semaine ou au plus tard la quinzaine 
qui suit l’action. 
`         Le trésorier 
         Eric Sechet 
 

 

 


