
COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE 
DU VAL DE MARNE 

 
40 bis, rue de Rosny 

94120 - FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
 

 
Compte rendu de l’Assemblée Générale 

18 janvier 2011 
 
 
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 18 janvier 2011. 
 
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              5 GEs    AVENS            4 GEs  
La Cachanaise 1 GE    AREMIS           3 GEs    L’X                    1 GE 
Individuels      1 GE        
 
      
Présents ou représentés avec pouvoir et avec droit de vote :  
(GE = Grand Electeur) 
 
APaRS (5 GE)  : Serge Caulé, Pierre Clainchard, Estelle Grandsagne, Patrick Morand, Claude Gautié 
(procuration à Pierre Clainchard)  
AREMIS (3 GE) : Jeannine Baille, Guy Bourlon, Michel Baille (procuration à Guy Bourlon) 
AVENS (4 GE) : Philippe Brunet, Gaël Monvoisin, Philippe Imbert (procuration à Philippe Brunet), 
Sylvain Chaumier (procuration à Philippe Brunet) 
USF (2 GE) : Gaëlle Paillart, Gérald Gérometta 
 
Présents avec voix consultative : Françoise Lidonne 
 
Excusés : Arnaud Garlan, Philippe Imbert, Claude Gautié 
 
 
L’Assemblée Générale de ce soir est valablement constituée. Quatorze (14) 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 2010 
3 – Vote du rapport d’activités 
4 – Rapport financier de l’exercice 2010 et rapport du vérificateur aux comptes 
5 – Vote du rapport financier de l’exercice 2010 
6 – Rapport des responsables du matériel 
7 – Projet d’orientation 2011 
8 – Vote du projet d’orientation 
9 – Budget prévisionnel 2011 
10 – Vote du budget prévisionnel 
11 – Election des candidats aux postes vacants du Comité Directeur 
12 – Election des candidats aux postes vacants du bureau du CDS pour l’année 2011 
13 – Election des deux vérificateurs aux comptes pour l’année 2011 
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14 – Consolidation des Grands Electeurs au Comité régional - CoSIF 
15 - Consolidation du représentant du CDS94 à l’Assemblée Générale Nationale de la FFS 
16 – Candidats aux stages fédéraux 
17 – Echéancier des prochaines réunions  
18 – Questions diverses 
 
 
1 – RAPPORT MORAL de la présidente Françoise Lidonne 
 
Je tiens, en premier lieu, à remercier tous les présents à cette assemblée générale.  
 
L’année 2010 a été une année plus intense en formation autant par celles organisées par le CDS que 
par celles suivies par des fédérés du département. Le rapport d’activités vous en fera part. Il semble 
fortement important que cela dure et même s’intensifie. La formation reste la clé de voûte pour une 
pratique intéressante et sereine de notre activité. Je pense que la spéléologie présente des facettes 
très variées allant de l’initiation à l’exploration en ‘première’, tout en passant par des études 
scientifiques, photographiques de notre monde souterrain, sans oublier la plongée. Différents supports, 
photos ou vidéos, vont nous permettre de mémoriser ou de communiquer toutes ces connaissances. 
Nous avons aussi à maintenir la force de l’organisation de nos secours. Il est donc nécessaire de 
remercier tous ceux d’entre nous qui s’investissent dans ces différentes tâches à tous les niveaux des 
structures fédérales. 
 
Pour revenir à cette année écoulée, je pense qu’elle a su répondre aux demandes des clubs qui 
composent la force active du comité. Des interclubs, des rencontres ouvertes à tous, des aides en 
matériel nous ont permis d’atteindre les objectifs que nous nous étions fixés. 
Je regrette cependant que nous n’ayons pas pu organiser toutes les rencontres que nous avions 
programmées. Mais, j’en suis sûre, nous les réaliserons en 2011.  
 
Nous avons de nouveau répondu présent au Conseil général pour l’organisation des jeux du Val de 
Marne. Même si ceux-ci ont accueilli principalement des enfants sur le parcours spéléo, les nombreux 
échanges avec les familles ont pu mieux montrés ce qu’était notre activité spéléologique, activité mal 
connue dans les médias. Peut-être devrions nous réfléchir ou imaginer comment mieux nous faire 
connaître auprès d’un public plus large. 
Cette réflexion m’est venue particulièrement au vu de deux constats : la légère diminution de notre 
effectif et l’augmentation de la moyenne d’âge des fédérés du département. Toutefois, quelques jeunes 
demeurent fidèles à leur club et ceci doit être valorisé. 
 
Je remercie tous les membres du comité directeur qui m’ont aidé à réaliser les actions de cette année. 
Mais, n’oubliez pas également qu’il ne reste plus qu’une année de mandat à ce comité directeur et que 
dans un an des élections devront élire une nouvelle équipe dirigeante. C’est l’avenir du CDS et il est 
donc important que vous y songiez au sein de chacun de vos clubs. 
 
Je souhaite à tous une année riche en explorations, en découvertes spéléologiques et, bien 
évidemment, un immense plaisir et une convivialité dans la pratique de notre loisir. 
  
  
2 – RAPPORT D’ACTIVITES 2010 présenté par la présidente Françoise Lidonne 
 
Les activités 2010 ont suivi les grands axes de notre projet de développement 2009-2012 dans les cinq 
objectifs suivants : 

- Aider et dynamiser les clubs 
- Favoriser le développement de la spéléologie et du canyon 
- 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 

 
Stages EFS 
 
Différents stages régionaux ou fédéraux ont été suivis :  
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- stage ‘formation technique secours’ réalisé en mars/avril au Puiselet et dans le Doubs (3 
stagiaires)  

- stage biospéléologie sur les chauves souris au mois d’avril dans l’Oise  (3 stagiaires) 
- stage photographie 3D réalisé en juin à la carrière de Triel et en salle dans l’Essonne (2 

stagiaires) 
- stage ‘technique légère’ réalisé en novembre dans le Doubs (3 stagiaires) 
- stage secours ‘gestion sauvetage’, mi-novembre en Savoie (1 stagiaire) 
 

L’aide financière à ces fédérés du département a été d’un maximum de 40% pour un stage de formation 
personnelle et de 60% pour un stage diplômant.  
 
* Par EFS, nous entendons 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. 
 
Stage de formation : équipier de club 
 
Organisé les 17-18 avril au Puiselet (77), ce stage a atteint ces différents objectifs : connaissance du 
matériel, apprentissages des techniques d’équipement, des méthodes d’aide à un coéquipier en 
difficulté, du dégagement sur corde, des techniques de réchappe, de l’organisation d’une sortie 
spéléologique, conseils pour la prévention …  
Un compte-rendu a été diffusé dans la revue de la région. 
 
Stage de prise de vue  en milieu souterrain et du traitement des photos  
 
Le week-end du 21-22 novembre a réuni huit personnes pour cette formation spécifique à la prise de 
vue en milieu souterrain avec la méthode pour photo HDR. Une partie théorique puis une partie sur le 
terrain a permis de faire de nombreux essais. Le traitement de ces photos à l’aide de divers logiciels a 
permis un échange instructif.   
Un compte-rendu détaillé a été fourni à chaque stagiaire. 
 
Une soirée pour la présentation et/ou la projection des réalisations reste à programmer. Une suite à ce 
projet aura lieu l’an prochain, avec le comité départemental de l’Essonne, en incluant d’autres 
techniques adaptables au milieu spéléologiques. 
 
Soirée de présentation des activités des clubs et des stages 
 
Une soirée (14 décembre) a été consacrée à la présentation des activités annuelles des clubs du 
département. Au cours de cette soirée a été présenté, à tous, les conclusions des différents stages 
suivis. Questions/réponses, informations/formations ont agrémentées ce moment. 
 
Interclubs  
 
Deux sortes d’interclubs ont été réalisés cette année : interclubs lors de différents congrès, interclubs 
organisé spécifiquement par le comité. 
 
Les interclubs lors des congrès 
 
Ces interclubs ont permis de participer à des rencontres fédérales (EFS, EFC, SSF …) et de découvrir 
les cavités des régions organisatrices.  
 

- participation au congrès ‘spéléOféminin’ ouvert à tous en Ardèche au mois d’avril, week-end de 
trois jours 

- participation au congrès national à Sault dans le Vaucluse du 22 au 24 mai, week-end de trois 
jours  

- participation à la rencontre organisée par la commission audiovisuelle fédérale. Cette rencontre 
a lieu dans le Vaucluse les 27 et 28 novembre 

- participation aux rencontres spéléologiques et scientifiques à Han-sur-Lesse en Belgique les 11 
et 12 décembre. 
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Interclubs départemental 
 
Un interclubs était prévu les 18 et 19 décembre dans le Doubs avec pour objectif la visite du Verneau. 
Cette sortie spéléo n’a pu être organisée au vu de la météo et des conditions défavorables pour le 
déplacement. Cet interclubs a donc été reporté pour l’année 2011 dans l’attente de conditions 
météorologiques plus adéquates. 
  
Participation aux Jeux du Val de Marne 
 
Deux clubs se sont impliqués le 20 juin 2010 pour les 44ème Jeux du Val de Marne. L’installation des 
ateliers a eu lieu la veille et l’animation pour le public le lendemain.  
Cette année, l’animation sur le parcours spéléo s’adressait qu’aux plus jeunes. Pour les adultes, un jeu 
de questions avec une exposition photo a été proposé. De nombreuses familles ont pu échanger avec 
nous sur notre activité. 
 
Organisation d’un week-end en direction des familles 
 
Ce week-end prévu en septembre devait répondre à des demandes de famille à la suite des jeux du Val 
de Marne. Cette action n’a pas été réalisée, nous n’avons eu aucun appel.  
 
Investissement en matériel 
 
Le prêt de matériel (d’initiation, de topographie / localisation, de projection / d’enregistrement) a toujours 
été très important au cous de l’année. 
 
Nous avons aussi poursuivi le complément en petit matériel d’initiation (pour avoir toujours 8 baudriers 
complets) et l’achat de combinaisons et sous-combinaison spéléo (pour avoir une diversité de taille). 
 
Aide matérielle aux clubs 
 
Une enveloppe budgétaire a été accordée pour apporter une aide en matériel aux clubs. Cette aide a 
répondu à des besoins très spécifiques de chaque club du département. 
 
Réunions 
 
Cinq réunions ont eu lieu au cours de cette année, dont quatre réunions du bureau et du comité 
directeur ouvertes à tous pour y favoriser la communication. 
 
Développement du site ‘Internet’ 
 
Tous les clubs sont sollicités pour faire vivre le site du CDS par communication de leurs diverses 
informations (explorations, sorties, camp, recherches particulières …). 
Toutes les actions du CDS y sont présentées ainsi que comptes rendus ou diaporamas.  
 
Participation à la vie fédérale 
 
Plusieurs personnes du comité départemental sont fortement impliquées dans les instances régionales 
ou nationales. 
 
Cette année 2010 aura encore été une année riche en activités. 
 
 
3 – VOTE DU RAPPORT DES ACTIVITES 2010 
 
Le rapport d’activités est soumis au vote. 
 
Le rapport des activités du CDS94 durant l’exercice 2010 est approuvé à l’unanimité des présents et 
représentés. 
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4 – RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2010  
 
Françoise Lidonne présente le rapport financier et répond aux diverses questions posées.  
 
Le solde au 1er janvier 2010 était de 11 989,47 euros. 
Le solde créditeur au 31 décembre 2010 est de  12 575,55 euros. Ceci sécurise le fonctionnement 
d’une année du comité. 
 
Le rapport financier de l’exercice 2010 est donné en annexe du présent rapport. 
 
 
5 – RAPPORT DU VERIFICATEUR AUX COMPTES POUR 2010  
 
Philippe Brunet, vérificateur aux comptes pour l’exercice 2010, présente son rapport. 
 
Je suis allé faire une vérification des comptes du CDS 94  à Fontenay sous bois, chez la présidente le 
16 janvier 2011. Les documents comptables et les relevés de compte étaient à ma disposition. 
 
Le grand livre est tenu de façon informatique, les justificatifs sont enregistrés par ordre chronologique 
avec un numéro d’enregistrement repris dans le grand livre.  
 
Le bilan tel qu’il est présenté reflète la réalité des actions de l’association. 
 
Des  améliorations pourraient être apportées. 
Ainsi sur le bilan, la subvention du conseil général  de l’année n -1 versée l’année n doit être 
mentionnée dans les subventions de cette année (intégré cette année).   
Les NDF et les abandons de frais doivent être signés par les émetteurs. 
Il manque la signature, du trésorier pour les NDF de la présidente. 
Pour les aides apportées aux spéléos suivant des stages,  il serait important  de faire apparaitre pour 
les stages diplômant ou administratif, les frais de déplacement qui pourraient ainsi être intégrés en 
abandon de frais. 
La position comptable des abandons de frais doit être précisée. 
 
 
6 – VOTE DU RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2010 
 
Le rapport financier est soumis au vote. 
 
Le rapport financier du CDS94 pour l’exercice 2010 est approuvé à la majorité par 11 voix pour et 3 
abstentions. 
 
 
7 – RAPPORT DES RESPONSABLES ‘MATERIEL’ – Serge Caulé et Pierre Clainchard 
 
Serge Caulé nous rappelle que les huit (8) équipements collectifs complets avec casques électriques 
sont disponibles. Les différents éléments (baudrier, longes, casques …) sont numérotés, les rendre en 
respectant la numérotation inscrite et dans un état de propreté correct. Ce matériel est prêté à chaque 
club selon l’ordre d’arrivée de la demande par le s clubs. 
Le matériel d’initiation, de topographie a été emprunté par trois clubs APaRS, AREMIS et USF. 
 
La liste du matériel est donnée en annexe. 
 
 
8 – PROJET D’ORIENTATION 2011 présenté par Françoise Lidonne 
 
Réalisé suite aux propositions fournies par les clubs, ce projet d’orientation suit les grands axes de 
notre projet de développement 2009-2012 qui est décliné en cinq objectifs : 

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

 
 
Stages EFS 
 
Poursuite de l’aide financière aux fédérés du département, maximum de 50% pour tous les stages EFS 
(programmation de ces formations). 
Il est décidé les conditions et les modalités d’aide aux stages dispensés par l’EFS*. 

- 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. 

- Les candidats à un stage de formation diplômant auront en charge l’organisation d’un interclubs 
ou stage au titre du CDS94. 

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

 
* Par EFS, nous entendons 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 du CDOS ou du CROSIF 
 
Les formations organisées par le CDOS (comité départemental olympique et sportif) ou par le CROSIF 
(comité régional olympique et sportif d’Ile de France) peuvent être également prises en charge par le 
CDS94 à hauteur de 50%. 
 
Les conditions et les modalités d’aide à ces formations : 

- 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. 

 
Soirée de formation : prévention et auto-secours 
 
Reprise de points étudiées lors du stage de l’an dernier, avec approfondissement des connaissances 
théoriques. Mise en commun de nos méthodes d’organisation d’une sortie spéléologique, conseils pour 
la prévention …  
Présentation des causes d’accident et moyens mis en œuvre pour les éviter. 
Etude de la fiche d’alerte, déclenchement d’un secours. Connaissance de l’organisation du SSF. 
Projection de films : la pathologie du harnais, la casse de corde … suivie de débats. 
 
Soirée de présentation d’expédition ou exploration 
 
Toute personne qui souhaiterait présenter une expédition ou une exploration spéléologique pourrait le 
faire lors d’une soirée. Ce moment spécifique pourrait être ouverte à tous les spéléos de la région. 
 
Formation à la photo en milieu souterrain 
 
Un week-end sera organisé pour la prise de vue en milieu difficile. On analysera l’utilisation des divers 
éclairages. D’autres techniques pourront se combiner telles que la photo relief, le HDR, la photo 
reportage, la macro … 
Arnaud Garlan se propose d’encadrer ce stage en collaboration avec des formateurs du comité 
départemental de l’Essonne. La date et le lieu sont à déterminer. 
 
Une rencontre avec la commission audiovisuelle nationale sera également prévue. 
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Participation à une formation ‘photoshop’ organisé par le CROSIF. 
 
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.  
 
Formation à caractère scientifique 
 
Participation à un travail scientifique sur les chauves-souris qui hibernent ou vivent dans les carrières 
de notre région ou aux alentours. 
 
Participation à une formation en biospéléologie (étude des animaux cavernicoles). Dates et lieu à 
définir, certainement conjointement avec la région de Picardie. 
 
Organisation d’une sortie spéléologique sur le thème de la géologie / karstologie. Le formateur est à 
trouver. Les dates et le lieu seront à définir. 
 
Initiation et découverte pour des sportifs de haut niveau 
 
Un week-end d’initiation et de découverte de la spéléologie sera organisé pour une équipe de judo 
pratiquant en haut niveau. L’objectif sera pour eux de conforter cette notion d’équipe et les valeurs s’y 
rapportant. 
 
Interclubs en lien avec des rencontres fédérales ou interfédérales 
 
Pour participer à des rencontres fédérales (EFS, EFC, ETPS, SSF, audio-visuelle …) et découvrir les 
cavités des régions organisatrices, des interclubs peuvent s’organiser aux dates prévues de ces 
manifestations. 
 
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). Le CDS pourrait apporter une aide matérielle ou 
financière. 
 
Investissement en matériel 
 
Complément en petit matériel d’initiation (pour avoir toujours 8 baudriers complets) 
Achat de quelques casques pour renouveler le stock existant  
Investissement pour un écran de projection  
Achat d’une autre batterie pour le perfo Hilti ou achat d’un autre perforateur (plus léger et de 24volts) 
Achat d’un thermomètre pour air / eau /paroi avec enregistrement de plusieurs mesures 
Achat d’un détecteur de CO/CO2 
A voir pour l’achat d’une puissante lampe à large faisceau  
A voir réparation du fond des deux canots ou achat d’un nouveau 
 
Aide matérielle aux 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 … 
 
Jeux du Val de Marne 
 
Implication de tous les clubs pour les 45ème Jeux du Val de Marne si ils sont renouvelés cette année et 
en fonction de notre mode de participation. Installation des ateliers la veille, animation le lendemain 
pour le public. Date non connu à ce jour. 
 
 
 

Compte rendu de l’assemblée générale du comité départemental de spéléologie du Val de Marne – 18 janvier 2011 7



Journée ‘sciences et explorations’ de la région 
 
Participation des clubs à la journée organisée par le comité régional sur le thème de la science et des 
explorations (confirmation à attendre de la région). Une aide, en lien avec nos formations et/ou les 
thèmes abordés, pourra être apportée à ceux qui auront un projet à proposer et qui nous le 
soumettront.  
 
Réunions 
 
Les réunions auront lieu tous les deuxièmes mardis de chaque mois. 
 
- Réunions administratives 
Quatre ou cinq réunions du bureau et du comité directeur ouvertes à tous pour y favoriser la 
communication CDS/clubs : mardi 8 février, mardi 10 mai, mardi 14 juin, mardi 13 septembre et mardi 8 
novembre. 
Une de ces réunions pourra être modifiée si besoin pour une conférence / présentation. 
 
- Réunions ou journées à thème  
Mardi 8 mars, mardi 11 octobre et mardi 13 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. 
 
Développement du site ‘Internet’ 
 
Tous les clubs sont sollicités pour faire vivre le site du CDS par communication de leurs diverses 
informations (explorations, sorties, camp, recherches particulières …). 
Toutes les actions du CDS y seront présentées ainsi que comptes rendus ou diaporamas.  
 
 
9 – VOTE DU PROJET D’ORIENTATION 2011 
 
Le projet d’orientation est soumis au vote. 
 
Le projet d’orientation 2011 est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
10 – CANDIDATURES AUX STAGES FFS 2011 
 
Afin de budgétiser les formations, nous recensons les formations envisagées par les fédérés du 
département. 
Le calendrier des stages fédéraux peut être trouvé sur le site de la FFS ou dans la revue Spélunca, 
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 : 

- Gaëlle Paillart : stage FTS (en mars, commission secours du CoSIF) et stage initiateur (en 
octobre, commission EFS de la région), exploration en Sardaigne et camp scientifique en 
Roumanie 

- Estelle Grandsagne : stage initiateur (en mars, EFS) et stage scientifique (en avril, commission 
scientifique de la FFS) 

- Clément Le Disquay : stage découverte/perfectionnement (en mars, EFS) 
- Françoise Lidonne : stage ‘retoucher les photos sportives à l’aide de photoshop’ (en février, par 

le CROSIF), stage FTS (en mars, commission secours du CoSIF), stage biospéléolgie (date à 
déterminer, CDS/CoSIF), stage photographique (date à déterminer, CDS91) 
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11 – BUDGET PREVISIONNEL 2011  
 
Françoise Lidonne présente le budget prévisionnel 2011. Toutes les précisions sont données.  
 
Le budget prévisionnel s’élève à 11 400 euros. Il est annexé au présent rapport. 
 
 
12 – VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2011 
 
Le budget prévisionnel est soumis au vote. 
 
Le budget prévisionnel 2011 est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
13 – ELECTION DES CANDIDATS AUX POSTES VACANTS DU COMITE DIRECTEUR 
 
Les statuts du CDS94 prévoient un maximum de 15 sièges (14 + 1 poste réservé pour un médecin).  
 
Actuellement sont présents au Comité directeur : 

- Serge Caulé – APaRS 
- Claude Gautié – APaRS 
- Pierre Clainchard – APaRS 
- Françoise Lidonne – APaRS 
- Jeannine Baille – AREMIS 
- Philippe Imbert – AVENS 
- Gaëlle Paillart – USF 

Trois candidats se présentent : Philippe Brunet (AVENS), Guy Bourlon (AREMIS), Gérald Gérometta 
(USF). 
 
Philippe Brunet, Guy Bourlon et Gérald Gérometta sont élus à l’unanimité des présents et représentés. 
 
 
14 – ELECTION DES CANDIDATS AUX POSTES VACANTS DU BUREAU POUR L’ANNEE 2011  
 
Les membres actuels du bureau du CDS94 pour l’olympiade 2008-2011 sont : 
- Présidente : Françoise Lidonne 
- Trésorier : Philippe Imbert 
- Responsables du matériel : Serge Caulé et Pierre Clainchard 
 
Philippe Imbert démissionne de son poste de trésorier. Les élections aux postes de secrétaire et de 
trésorier auront lieu au prochain comité directeur de février. 
 
 
15 – ELECTION DES DEUX VERIFICATEURS AUX COMPTES POUR L’ANNEE 2011 
 
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. 
 
Aucun candidat ne se présente à un poste de vérificateur aux comptes. 
 
Pas de vérificateur aux comptes.  
 
 
16 – CONSOLIDATION DES GRANDS ELECTEURS AU COMITE REGIONAL - CoSIF 
 
Etaient Grands Electeurs pour représenter le CDS94 à l’AG du CoSIF : 
- Charles Decaudin 
- Philippe Brunet 
- Daniel Chailloux 
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Nous avons 3 postes de Grand Electeur pour la représentation du CDS à l’AG de la région qui aura lieu 
au mois de mars. 
Françoise Lidonne sera suppléante si nécessaire. 
 
Les Grands Electeurs du CDS94 pour l’AG du CoSIF sont : Daniel Chailloux, Charles Decaudin et 
Philippe Brunet ; Françoise Lidonne (suppléante).  
 
 
17 – CONSOLIDATION DU GRAND ELECTEUR REPRESENTANT LE CDS94 A L’ASSEMBLEE 
GENERALE DE LA FFS 
 
L’AG de la FFS se tiendra à Toulouse le 12 juin 2011. La réunion des présidents de CDS et de région 
aura lieu la veille. 
Françoise Lidonne, n’étant pas certaine de s’y rendre, souhaite trouver un remplaçant. Le seul candidat 
potentiel est déjà grand électeur de la région ce qui ne lui permet pas de se présenter comme candidat 
pour le CDS94. Aucun autre volontaire ne se propose.  
 
Françoise Lidonne confirme son rôle de ‘Grand Electeur’ du CDS94 à l’AG de la FFS. 
 
 
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 8 février élection des membres du bureau, pour les dossiers CNDS du CDS et des clubs (la 
présence des clubs demandeurs est obligatoire), les documents de comptabilité, la répartition des 
taches au sein du comité directeur, les actions du 1er semestre + infos diverses 
- Mardi 10 mai pour la préparation des jeux du Val de Marne, discussion pour AG de la FFS + infos 
diverses 
- Mardi 14 juin pour le bilan des jeux du Val de Marne, bilan des actions du 1er semestre, les activités 
d’été des clubs + infos diverses  
- Mardi 13 septembre le bilan des camps d’exploration, la préparation des actions du dernier trimestre 
+ infos diverses 
- Mardi 8 novembre pour la préparation de l’AG, la prévision des actions 2012, la participation à la 
journée régionale + infos diverses 
 
Une de ces réunions pourra être modifié 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 8 mars, 
mardi 11 octobre et mardi 14 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. 
 
Les formations ou interclubs 
 
- Formation scientifique (1 week-end à préciser, lieu à préciser pour la cavité) 
- Photographie en milieu souterrain (date et lieu à définir) 
- Interclubs (dates et lieux à préciser) 
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Autres rendez-vous importants : 
 
- Jeux du Val de Marne : 29 mai au parc de Choisy 
- Assemblée générale du CoSIF : 19 ou 20 mars à confirmer, lieu à préciser 
- Assemblée générale de la FFS : 12 juin à Toulouse 
- Journée ‘Sciences et Explorations’ du CoSIF : date et lieu à préciser  

 
 
19 – QUESTIONS DIVERSES 
 
Les comptes rendus d’activités des clubs 
 
Le CDS a reçu le compte rendu d’activités 2010 des clubs APaRS, AREMIS. Ils sont joints à ce compte 
rendu. 
 
Présentation des actions et activités du comité régional 
 
Gaël  Monvoisin présente les activités du  CoSIF, principalement le nouveau site avec toutes les 
informations utiles, les référentiels de stage, le calendrier des formations. Il rappelle que pour toute 
formation, une mutualisation des compétences peut se faire entre département. 
Il demande des comptes rendus d’exploration, des comptes rendus de stages, de belles photographies 
pour compléter le site régional. Les CR de stages/formation sont téléchargeables en ligne 
(www.cosif.fr). 
Des vidéos, à utiliser dans un cadre privé, seront mises en ligne. Des didacticiels pour les gestes 
techniques sont en cours de réalisation avec la participation des membres vidéastes de notre 
département. 
Les présidents de club peuvent envoyer leur photo et le logo de leur club. 
 
Bilan Annuel d’Activité de Club pour la FFS 
 
Ce document, appelé B.A.A.C., permet à la FFS d’évaluer et de faire connaître l’intensité et la diversité 
de notre activité spéléologique. Il est demandé à chaque club de le remplir et d’en retourner un 
exemplaire au CDS, à la région et à la FFS par voie électronique. Le document a été transmis au 
président de chaque club et peut être téléchargé sur le site de la FFS. 
 
Création d’un DVD des activités du CDS94 
 
Toutes les actions du CDS94 sont riches d’enseignement et seront donc, comme les années passées, 
regroupées dans un DVD mis à disposition des spéléos du département. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance à 22h40. 
 
 
La soirée se termine autour de la galette des rois. 
 
 
 
-- 
Françoise Lidonne 
Présidente du CDS94 
 
 
 
 
Pièces Jointes : Rapport financier de l’exercice 2010 – Budget prévisionnel 2010 – Liste du matériel du CDS94 –
Comptes rendus d’activités 2010 des clubs APaRS et AREMIS 
 
 
 
Ce compte-rendu, après relecture, a été approuvé par tous les membres présents à l’assemblée générale. 



Résultat année 2010

FONCTIONNEMENT SUBVENTIONS
Frais de fonctionnement 86,40 €          Conseil Général
Affiliation 66,00 €        Fonctionnement 1 300,00 €   
Frais de réunion 8,98 €          Jeux du Val de Marne 2009 3 206,00 €   
Matériel 378,66 €        DDJS
Aide aux clubs 877,20 €        CNDS 2 000,00 €     

Sous-total 1 417,24 €     Sous-total 6 506,00 €     
INTERCLUBS INTERCLUBS

Interclubs de rencontres fédérales 994,71 €        Cotisation des participants 358,35 €        
Interclubs Congrès fédéral 152,87 €        

Sous-total 1 147,58 €     Sous-total 358,35 €        
FORMATION FORMATION

Formation interne CDS 261,41 €        Participation des stagiaires
Formation FFS 584,00 €        Frais à la charge des stagiaires 350,60 €        

Sous-total 845,41 €        Sous-total 350,60 €        
MANIFESTATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS

Jeux du Val de Marne / familles 3 644,63 €     Intérêts Livret A 0,11 €            
Rencontres et communications 191,42 €        617,30 €        

Sous-total 3 836,05 €   Sous-total 617,41 €      

TOTAL 7 246,28 € TOTAL 7 832,36 €   

Résultat année 2010 586,08 €      

Compte arrêté au 31/12/10

Présidente
Trésorier Françoise Lidonne
Philippe Imbert

CHARGES PRODUITS

Abandon de frais 



Bilan année 2010

Livret A 10 015,11 €
Compte BRED 3 082,92 € 11 989,47 €     
Caisse -  €               586,08 €
Crédit en attente 1 300,00 €       
Dettes à court terme -1 822,48 €

TOTAL 12 575,55 € TOTAL 12 575,55 €

Bilan arrêté au 31/12/10

Françoise Lidonne Philippe Imbert
La présidente Le trésorier

Actif Passif

Report à nouveau
Résultat de l'exercice



Budget prévisionnel 2011

FONCTIONNEMENT SUBVENTIONS
Frais de fonctionnement 100,00 €                 Conseil Général
Affiliation 100,00 €                 Fonctionnement 1 600,00 €              
Frais de réunion 300,00 €                 Jeux du Val de Marne 4 000,00 €              
Matériel 300,00 €                 DDJS
Aide aux clubs 800,00 €                 CNDS 2 800,00 €              

Sous-total 1 600,00 €              Sous-total 8 400,00 €              
INTERCLUBS INTERCLUBS

Interclubs de rencontres fédérales 1 000,00 €              Cotisation des participants 600,00 €                 
Interclubs Congrès fédéral 200,00 €                 Abandon de frais des participants 350,00 €                 
Petits interclubs 700,00 €                 

Sous-total 1 900,00 €              Sous-total 950,00 €                
FORMATION FORMATION

Formation interne CDS 800,00 €                 Participation des stagiaires 350,00 €                 
Formation FFS 1 000,00 €              Frais à la charge des stagiaires 400,00 €                 
Initiation pour sportifs 200,00 €                 250,00 €                 

Sous-total 2 000,00 €              Sous-total 1 000,00 €              
MANIFESTATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS

Jeux du Val de Marne 4 000,00 €              Vente de matériel 400,00 €                 
Pratique sociétale et familiale 800,00 €                 350,00 €                 
Rencontres et communications 800,00 €                 300,00 €                 
Projet 'Science et exploration' 300,00 €                 

Sous-total 5 900,00 €            Sous-total 1 050,00 €            

11 400,00 € TOTAL 11 400,00 €          

PRODUITSCHARGES

TOTAL

Frais à la charge des familles
Divers

Frais à la charge des participants



Matériel du CDS94 en fin 2010 
 
 
Matériel bizut 
 
8 équipements complets : Harnais, croll, descendeur, Poignée ou basic, bloqueur de pied 
Connecteur simond titan parallèle  à vis, maillon delta, longes, torse 
 
+ 2 poignées pour gaucher 
 
Casque : 2 avec éclairage leds, 6 avec frontale Princeton  
  
Sous-combinaison : 20 (toutes tailles) 
Combinaison : 7 Texair,  20 autres (toutes tailles) 
Kit sherpa : 9 
 
Autres matériels 
 
Kit sherpa : 2 Sherpa et 1 Sherpa AV (grande contenance) 
  
Perforateur Hilti (avec 2 batteries) : 1 
Groupe électrogène : 1 
Barres Raumer (escalade artif.) : 1 
Canot : 2 (à vérifier l’état) 
 
Matériel topographie 
 Laser- mètre : 1 disto Leica 
 Compas et clinomètre : 2 silva master 
 Micro photon : 2  
 Sacoche quechua : 2 
 
Matériel localisation 
 GPS MLR : 1 
 GPS 40 Garmin, avec antenne externe : 1 
 GPS Vista color Garmin, avec câble USB : 1 
 Altimètre : 1 
 Talkie-walkie : 1 paire 
 
Matériel de projection 
 
1 projecteur numérique Optoma DX609 
1 lampe de rechange pour projecteur numérique Optoma 
1 table de mixage Xenyx 802 
2 enceintes amplifiées MS40 
1 micro HF Shure PG24E/PG58 
1 enregistreur numérique Zoom H4 
des câbles de connectique 
1 mallette de rangement 
 
 



Matériel pour les Jeux du Val de Marne 
 
Anneaux de corde 
 Une quarantaine d’anneaux de corde de 3 à 10 mètres 
Corde 
 Une vingtaine de cordes de 10 à 60 mètres 
 
Connecteurs 
 Camp classic à vis, assymétrique  
 Simond titan à vis, parallèle  
 Simond 3 000, sans vis, assymétrique  
 Simond 2 200, sans vis, parallèle  
 
Dyneema 
50m élastique Sandow 
Sac de lestage : 1 
 
Bloqueurs Basic : 3 
Descendeurs : 5 simples et 11 stop 
Mini-traction : 1 
Mousqueton auto-lock : 2 
 
Longes : 20 
Harnais escalade : 20 
 
 
 
 



Rapport d’activité ApaRS 2010 

Synthèse des sorties 

 
* CDS : Comité Départemental Spéléologique 
* COSIF : le Comité Spéléologique d’Ile de France (comité régional) 
* FFS : Fédération Française de Spéléologie 
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Date 
Type d’activité, sorties ou participation aux réunions des 

structures fédérales, lieu 
Participants du club 

1 décembre 2009 Réunion mensuelle du club Voir CR 

5 décembre 2009 Assemblée Générale du Club Voir CR 

6 décembre 2009 Sortie en carrières dans l’Oise Françoise L, Arnaud 

7 décembre 2009 Réunion Jeux du Val de Marne au Conseil Général Françoise L 

10 décembre 2009 Réunion du CDS 94 
Françoise L, Serge, Pierre C, Arnaud, Estelle, 

Philippe 

5 janvier 2010 Réunion mensuelle du club Voir CR 

7 janvier Réunion du bureau du COSIF Françoise L 

12 janvier  Assemblée générale du CDS 94 
Françoise L, Estelle, Serge, Claude, Pierre c, 

Philippe 

18 janvier Nuit du sport organisé par le CDOS 94, à Alfortville Françoise L 

20 janvier Conférence « monde souterrain en IDF » (CDS 75) Françoise L 

22 janvier 
Soirée de remise des récompenses aux sportifs par la ville de 

Villejuif 
Pierre C, Baptiste, Estelle, Françoise et Charles 

23-24 janvier Sortie à la carrière d’Emeville pour la réalisation d’un film Françoise L, Charles et Arnaud 

25 janvier Réunion à la DDJS Françoise L 

30 janvier Soirée CDS95 Arnaud 



Rapport d’activité ApaRS 2010 

Synthèse des sorties 

 
* CDS : Comité Départemental Spéléologique 
* COSIF : le Comité Spéléologique d’Ile de France (comité régional) 
* FFS : Fédération Française de Spéléologie 
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Date 
Type d’activité, sorties ou participation aux réunions des 

structures fédérales, lieu 
Participants du club 

2 février  Réunion de la commission formation du COSIF (EFS) Françoise L,  CLaude 

4 février  Réunion mensuelle du club Voir CR 

6-7 février Travail sur production vidéo avec le CDS95 arnaud 

10 février Réunion CD du COSIF, présidents de commissions et de CDS Françoise L, charles 

13 février Assemblée Générale du CDOS Françoise L 

15 février Rencontre avec la mairie de Villejuif pour le local du club Françoise L, Serge 

13 – 20 février Stage EFS de formation à l’équipement,  Gard Estelle  

20-21 février Sortie à la baume des crêtes 
Elena, Baptiste, Pierre S, Michel, Claude, Arnaud, 

Patrick , Françoise L et Pierre C 

28 février Sortie à la carrière de sable du Puiselet Arnaud, Pierre S., Julien, Estelle, Charles 

2 mars Réunion mensuelle du club Voir CR  

9 mars Réunion du CDS Françoise L, Claude 

13-14  mars 
Stage COSIF Formation aux Techniques Secours, au Puiselet 

(77) 
Norbert, José et Françoise L 

20 mars AG du COSIF Françoise L, Charles, arnaud 

21 mars Rangement matériel du club 
Serge, myriam, pierre c, charles, claude, patrick, 

josé, philippe, etienne, françoise L 
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Synthèse des sorties 

 
* CDS : Comité Départemental Spéléologique 
* COSIF : le Comité Spéléologique d’Ile de France (comité régional) 
* FFS : Fédération Française de Spéléologie 

A
ss
oc
ia
ti
on

 P
ar
is
ie
nn

e 
d
e 
R
ec

h
er
ch

e 
S
pé

lé
ol
og

iq
ue

 
 

Date 
Type d’activité, sorties ou participation aux réunions des 

structures fédérales, lieu 
Participants du club 

27-28 mars 
Stage SSF Formation aux Techniques Secours  à Ouzène et aux 

cavottes 
Norbert, Françoise L 

3-4-5 avril Rassemblement Spel-O-féminin, Ardèche Arnaud, Françoise L, Françoise D, Estelle 

6 avril Réunion mensuelle du club Voir CR 

10-11 avril 
Stage COSIF « connaissance des chauve-souris », carrière 

d’Emmeville (95) 
Françoise L, Arnaud, Patrick, Charles 

10-11 avril Traversée de la combe aux prêtres 

Claude, Serge, Myriam, Philippe, Moune, 

Laurence, Pierre, Baptiste et Etienne 

 

18 avril 
Exploration à la cave de vitalis, Hérault, avec des membres du 

CLPA 
Estelle  

17-18 avril Stage COSIF « équipier club », au Puiselet 
Françoise L en cadre, Etienne en qualité de 

stagiaire 

24 avril Aven Lacas, Causse de Sauveterre Estelle  

26 avril – 2 mai 
Camp de printemps dans les pyrénées orientales (les Canalette, 

réseau Lachambre, en Gorner) 

Baptiste, Elsa, Pierre C, Françoise L, Serge, 

Myriam, Anne, Michel, Estelle, Charles 

1er mai Aven de la bousculade Pierre S 

4 mai Réunion mensuelle du club Voir CR 

6 mai Réunion CG, CDOS sur la réforme territoriale Françoise L 

8-9 mai Stage COSIF « équipier club » en cavités Claude, Etienne, Françoise L 
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Synthèse des sorties 
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Date 
Type d’activité, sorties ou participation aux réunions des 

structures fédérales, lieu 
Participants du club 

11 mai Réunion au CG pour l’organisation des jeux du Val de Marne Françoise L 

18 mai Réunion du CDS Françoise L, Serge, Claude Pierre C 

22-23-24 mai AG de la FFS à Sault (84) Françoise L, Claude, Arnaud, Estelle, Laurence 

25 mai Réunion CG « jeux du Val de marne » Serge, Françoise L 

26 mai CD du COSIF Françoise L, Arnaud 

30 mai Entraînement et initiation au Puiselet Françoise L, Laurence, Béatrice (initiation) 

1 juin Réunion mensuelle du club Voir CR 

3 juin Réunion « 20 ans du club » Claude, Philippe, Etienne, Françoise L 

5 juin Grande vires au viaduc de bures (organisée par le CDS 91) Laurence  

6 juin Sortie initiation jeunes au puiselet , 3 jeunes 
Philippe, Serge, Pierre C., Myriam, Françoise, 

Claude, Etienne 

12-13 juin Stage photo 3d, organisé par le CDS91 Arnaud, Françoise L 

12-13 juin 
Journée de la spéléologie et du canyon aux Buttes Chaumont, 

organisé par le CDS75 
Patrick 

19-20 juin Jeux du Val de Marne 

Françoise L, Serge, Myriam, Léa, Arnaud, 

Philippe, Norbert, Pierre C, Marion, Claude, 

Michel, Etienne, Laurence 
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Synthèse des sorties 
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Date 
Type d’activité, sorties ou participation aux réunions des 

structures fédérales, lieu 
Participants du club 

4 juillet Initiation au Puiselet (3 initiés) Serge, Myriam, Elsa, Léa, Etienne 

6 juillet Réunion mensuelle du club Voir CR 

10 au 17 juillet 
Stage EFS, découverte et perfectionnement à l’équipement, 

Grands Causses 
Estelle, Nicolas  

15 juillet au 5 août Camp européen à la grotte des chamois José 

20 au 31 juillet Camp à la Pierre Saint Martin avec le club de Franconville Françoise L 

1 au 11 août Camp d’été sur les Grands Causses 

Pierre C, Baptiste, Claude, Serge, Myriam, Léa, 

Elsa, Philippe, Monique, Pierre S, Eléna, Françoise 

L, Anne, Etienne, Laurence, Jésus, Sabine 

8 au 15 août Camp d’été au marguareis Pierre S, Eléna 

16-17 août Vidéos du stage FTS Arnaud, Charles 

7 septembre Réunion mensuelle du club Voir CR 

14 septembre Réunion du CDS  

18-19 septembre Formation COSIF prévention et auto-secours, au Puiselet (77) 
Norbert et Françoise D : stagiaire 

Charles et Arnaud : pour la vidéo 

26 septembre 
Initiation aux techniques spéléo en falaise au puiselet (77), 3 

personnes 
Françoise, Arnaud, Françoise D., Norbert 

2-3 octobre Sortie initiation à la Combe aux prêtres, Côte d’or, 3 personnes 
Norbert, Françoise L, Elena, Pierre C, Baptiste, 

Arnaud 
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Date 
Type d’activité, sorties ou participation aux réunions des 

structures fédérales, lieu 
Participants du club 

2-3 octobre Journées Nationales de la Spéléo à Bures Etienne 

5 octobre Réunion mensuelle du club Voir CR 

6 octobre Préparation du tournage du film « femmes et spéléo » Françoise L 

9 octobre Réunion technique pour film « malaval » Arnaud, Françoise L 

10 octobre Initiation entraînement au puiselet (2 initiés) Françoise L, Estelle, Pierre C, Nicolas  

13 octobre Premier tournage pour le film « femmes et spéléo » Françoise L 

19 octobre Réunion de bureau élargi Voir CR 

23 au 31 octobre Camp à la montagne noire avec Le club de Franconville Françoise L 

2 novembre Réunion mensuelle du club Voir CR 

6-7 novembre Stage techniques légères (CDS 91) Françoise L, Pierre C 

9 novembre Réunion CDS Françoise L, Pierre C, Arnaud 

11 au 14 novembre Traversée de la Dent de crolles en inter-club  Pierre S, Michel 

11 au 14 novembre Camp d’automne sur le Larzac 
Serge, Claude, Etienne, Estelle, Nicolas, Clément 

et Marion P 

14 novembre Sortie à la carrière de Caumont Arnaud, Charles 
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Date 
Type d’activité, sorties ou participation aux réunions des 

structures fédérales, lieu 
Participants du club 

20-21 novembre Stage photographie HDR en milieu souterrain (CDS 94) Françoise L, Arnaud 

27-28 novembre Rencontre commission audio visuel de la FFS Charles, Arnaud, Françoise L 

30 novembre Réunion mensuelle du club Voir CR 

 



Rapport d’activité ApaRS 2010 

Synthèse des sorties 

 
* CDS : Comité Départemental Spéléologique 
* COSIF : le Comité Spéléologique d’Ile de France (comité régional) 
* FFS : Fédération Française de Spéléologie 
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Total activités en jours x pratiquants : 

 

dont visites de classique : 147 

dont prospection, désobstruction, exploration, topographie : 26 

dont sorties formation, initiation internes : 34 

dont encadrement de stage : 2 

dont participation à des stages : 53 

dont sorties à caractère scientifique : 8 

dont sorties en carrière : 25 

 

Nombre de cavités différentes visitées : 30 

Nombre de personnes initiées : 17 

dont nombre de nouveaux inscrits dans le club : 3 

 

Manifestations ‘vie fédérale’ (en nombre de personnes) 
AG du CDS : 6 

Congrès régional : 3 

Congrès national : 4 

Autres (réunions CDS, CoSIF, FFS) : 8 

 

Manifestations ‘ouverture vers le public non spéléo’ 
Jeux du Val de Marne :  1 journée,  13 personnes du club présentes, environ 200 personnes destinataires ces journées 

  

 

 



Association de Recherche et d’Etude du Milieu Souterrain 
Régie par la Loi du 1er juillet 1901 

 
Siège social : 25, rue des Pinsons – 94000 CRETEIL 

 

 
Rapport d’activités de l’association pour l’année 2010 

 
 
16 janvier 2010 Reconnaissance de puits au Fort de Sucy en Brie. 

Aucun ne permet d’accéder à d’éventuelles 
carrières souterraines. 

 
Assemblée Générale de la SEADACC à l’hôpital 
Cochin  

17 au 25 avril 2010  
Participants : Daniel Chailloux et Michel Baille Camp spéléo aux Cantabriques - Espagne 
  
27 janvier 2010 Participants : Daniel Chailloux, José Leroy 
Carrière de gypse d’Evecquemont – Butte de 
l’Hautil - 95 

 
Poursuite des explorations dans le réseau Tibia - 
Fresca. Traversée Sima Alpina – Cueva Fresca.  

Participants : Michel Baille, Jean-Michel 
Jennervein 

Exploration et reconnaissance dans les amonts de 
la rivière Tio Pepe. 

  
29 avril au 10 mai 2010 Mesures de pente et d’orientation des tubes de 

sondages débouchant dans les galeries de la 
carrière de gypse, 60 mètres plus bas. Ces mesures 
permettent un repositionnement précis des galeries 
par rapport à la surface 

Camp spéléo à Lechuguilla - USA 
 
Participants : Daniel Chailloux, Peter Bosted, 
Michel Reda, Luc Le Blanc, Annick Normandin, 
Mark Andrick, Gary Whithby  

13 février 2010  
Assemblée générale du Club – Bougival– 92 Lieu du camp : Big Sky Camp 
  
Participants : Michel Baille, Jeannine Baille, Alain 
Huot, Carla Huot, Daniel Chailloux, Jean-Michel 
Dedieu, Guy Bourlon, Joël Raimbourg, Christian 
Weber, Dominique Weber, José Leroy, Guy 
Ventouillac. 

14 mai 2010 
Glacière d’Autran - 38 
 
Participants : Jeannine et Michel Baille 
Visite, avec les membres de l’Anar, de la glacière 
d’Autran  

Excusés : Monique Dedieu, Jean-Michel 
Jennervein, Christian Mérimèche. 

 
15 mai 2010 

 Les Saints de Glace (réseau du TQS) – Autran - 
38 La réunion s’est déroulée au domicile de Dominique 

et Christian Weber.  
 Participants : Michel Baille avec Baudoin Lismonde 
20 et 21 mars 2010  
Embouteillage (!) au Grand-Lucé - Sarthe Visite de la grotte jusqu’à la Conciergerie en 

passant par la salle hydrokarst.  
Participants : Daniel Chailloux, Jeannine et 
Michel Baille, Marie-Claire et José Leroy, Carla 
et Alain Huot, Jean-Michel Jennervein 

 
Le soir, A.G. de l’ANAR (Association Nationale des 
Anciens Responsables fédéraux de la FFS) 

  
Le précieux liquide des coteaux du Loir est toujours 
aussi bon. Sans autre commentaire particulier. 

22 mai 2010 
Caves du Roi à Sèvres - 92 

  
1er au 11 avril 2010 Participant : Jeannine et Michel Baille 
Camp spéléo à La Salle - Hérault  
 Visite des Caves du Roi à Sèvres avec la Seadaac. 
Participants : Daniel Chailloux  
 22 mai au 6 juin 2010 
Poursuite des explorations dans le secteur de la 
grotte des Ecossaises. 

Naples et Sicile - Italie 
  
Participant : Daniel Chailloux 7 avril 2010 
 Fort de Sucy en Brie - 94 1ère semaine : Naples - Italie  Visites et prises de vues 3D dans les aqueducs 
souterrains de la ville.  Participants : Michel Baille, Nicolas Passereau, 

Guy Bourlon Exposition et projection 3D à Naples   
2ème semaine : Sicile - Italie  



Ascension au sommet de l’Etna, exploration et 
photo 3D dans les tubes de lave du volcan. 
 
18 juin 2010 
Rochers du Puiselet - 77 
 
Participant : Guy Bourlon, Nicolas Passereau et 
Michel Baille, Daniel Chailloux 
 
Entraînement au rocher du Puiselet pour Nicolas 
Passereau en vue de la sortie à la Combe aux 
Prêtres. 
Visite de la carrière du Puiselet. 
 
13 au 17 juillet 2010 
Exploration à la grotte des Chamois – Aurent - 
Alpes de Haute Provence  
 
Participants : Daniel Chailloux, José Leroy 
 
Radiolocalisation de deux sorties potentielles de la 
grotte pour faciliter les explorations futures. 
 
17 au 23 juillet 2010 
Explorations à La Salle - Hérault 
 
Participants : Daniel Chailloux, José Leroy 
 
30 et 31 juillet et 1er août 2010 
Sorite d’initiation à la Combe aux Prêtres – Côte 
d’Or 
 
Participants : Michel Baille, Guy Bourlon, Gavin 
Baille, Franck Mazereel, Daniel Chailloux, José 
Leroy  
 
Visite jusqu’au siphon. 
 
13 au 29 août 2010 
Camp spéléo à La Salle 
 
Participant : Daniel Chailloux 
 
Camp international annuel. 
 
30 août au 16 septembre 2010 2010 
Randonnée sur le GR5 
 
Participant : Michel Baille 
 
Randonnée sur le GR5 du sud du massif du Mont 
Blanc jusqu’à Nice. Plus de 300km de marche avec 
en moyenne 2000 mètres de montée et autant de 
descente par jour. 
 
16 au 27 septembre 2010 
Camp spéléo à Lechuguilla - USA 
 
Participant : Daniel Chailloux 
 
Lieu du camp : Deep Seas Camp 
 
30 septembre au 4 octobre 2010 
JNS au Grand-Lucé - Sarthe 
 

Participant : Jeannine et Michel Baille, Dominique 
et Christian Weber, Guy Bourlon, Nicolas 
Passereau, Jean-Michel Jennervein, Daniel 
Chailloux, Carla et Alain Huot, Marie-Claire et 
José Leroy, Monique et Jean-Michel Dedieu, Guy 
Ventouillac et plusieurs membres du Spéléo-
Club de Touraine. 
 
Préparation, montage de la structure, animation et 
démontage. 300 participants ont visité la carrière 
Cornille. 
 
9 et 10 octobre 2010 
Réunion de l’Anar et Rencontres d’octobre à La 
Bastide Murat - Lot 
 
Participants : Jeannine et Michel Baille 
 
11 au 15 novembre 2010 
Camp spéléo à Rocamadour - Lot 
 
Participants : Jeannine et Michel Baille, Christian 
Weber, Monique et Jean-Michel Dedieu, José 
Leroy, Jean-Michel Jennervein, Fabien Baille et 
sa copine Letty, Florian, un copain de Fabien. 
 
Lieu : Gîte des granges de Rocamadour. 
Visite de l’Igue de la Toulze, de l’Igue Saint Martin, 
de l’Igue de Cuzoul de Sénaillac.  
 
4 décembre 2010 
Carrière des Capucins - Paris 
 
Participants : Jeannine et Michel Baille, Daniel 
Chailloux, José Leroy 
 
Fête de la Sainte Barbe à la carrière des Capucins 
sous l’hôpital Cochin.  
 
 
-- 
 
Décembre 2010 
Daniel CHAILLOUX 


	Les interclubs lors des congrès
	Interclubs départemental
	Organisation d’un week-end en direction des famil
	Résultat année 2010.pdf
	Feuil1

	Bilan compte 2010.pdf
	Bilan

	Budget prévisionnel 2011.pdf
	Budget prév.

	Matériel du CDS94 en 2010.pdf
	Matériel du CDS94 en fin 2010
	Matériel bizut
	Autres matériels
	Matériel topographie
	Matériel localisation
	Matériel de projection

	Matériel pour les Jeux du Val de Marne


	AREMIS - Bilan des Activités 2010.pdf
	Association de Recherche et d’Etude du Milieu Sou
	Carrière de gypse d’Evecquemont – Butte de l’Hau�
	Assemblée générale du Club – Bougival– 92
	Embouteillage \(!\) au Grand-Lucé - Sarthe
	Camp spéléo à La Salle - Hérault
	Fort de Sucy en Brie - 94
	Camp spéléo aux Cantabriques - Espagne
	Camp spéléo à Lechuguilla - USA
	Glacière d’Autran - 38
	Les Saints de Glace \(réseau du TQS\) – Autran
	Caves du Roi à Sèvres - 92
	Naples et Sicile - Italie
	Rochers du Puiselet - 77
	Exploration à la grotte des Chamois – Aurent - A�
	Explorations à La Salle - Hérault
	Sorite d’initiation à la Combe aux Prêtres – Cô�
	Camp spéléo à La Salle
	Randonnée sur le GR5
	Camp spéléo à Lechuguilla - USA
	JNS au Grand-Lucé - Sarthe
	Réunion de l’Anar et Rencontres d’octobre à La B
	Camp spéléo à Rocamadour - Lot
	Carrière des Capucins - Paris

	06-Résultat année 2010.pdf
	Feuil1




