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Association agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 
 

COMITÉ RÉGIONAL A DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE 
http://www.ffspeleo.fr/csr/cosif/ 

 
Compte rendu de l’Assemblée Générale du COSIF 

 

du 20 mars 2010 
(à Fontenay sous Bois – 94) 

 
 
Grands Electeurs Présents :  
 
CDS75 : Daniel Dairou 
CDS77 : Jacky Lambert 
CDS91 : Bruno Lonchampt, Vicki Moore 
CDS92 : Guy Allo, Alain Grésillaud, Jean-Paul Couturier  
CDS93 : Julien Ginguene 
CDS94 : Charles Decaudin, Philippe Brunet, Françoise Lidonne  
CDS95 : Viviane Menet, Jacques Cattin, Pierre Bancel 
 
Grands Electeurs représentés :  
 
CDS75 : Jacques Chabert (représenté par Daniel Dairou), Cécile Iribarnegaray (représentée par Daniel Dairou), 
Daniel Teyssier (représenté par Bruno Longchampt) 
CDS77 : Patrick Marcellin (représenté par Jacky Lambert) 
CDS91 : Eric Séchet (représenté par Vicki Moore) 
CDS 92 : Marie-France Bernheim (représentée par Jean-Paul Couturier) 
CDS93 : Jean-Louis Panteix (représenté par Julien Ginguene) 
CDS95 : Philippe Germain (représenté par Pierre Bancel) 
 
 
Présents : Franck Humbert (CDS93), Fabien Fécheroulle (CDS93), Pascale Vivancos (CDS95) 
 
Excusés : Hervé Dumay (membre du comité directeur, CDS93), Gaël Monvoisin (CDS94), Guy Bourlon (CDS94) 
 
 

1. Constitution de l’Assemblée Générale 
 
La présidente, Françoise Lidonne, ouvre l’assemblée générale à 15h30. 
 
Consolidation de la liste des représentants des CDS d’Ile-de-France : tous les CDS ont effectué leur assemblée 
générale et ont pu nommer leurs représentants. Seul le CDS78 n’a pas de représentant à cette AG. 
 
L’assemblée générale régionale est constituée de 22 Grands Electeurs présents ou représentés.  
 

 
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale de 2009 
 

Le procès-verbal de l’AG du 16/05/2009 est approuvé à la majorité des 22 grands électeurs présents ou représentés, 
et une abstention.  
 
 
 
 

Comité Spéléologique d'Île de France – 5 Rue Campagne Première  75014 Paris  1CR AG 20 mars 2010 



3. Rapport moral de la présidente et rapport d’activités 
 
Rapport moral : 
 
Françoise Lidonne présente le rapport moral : 
 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont déplacées pour venir à cette assemblée générale. Notre comité 
régional ne pouvant exister sans vous tous, l’apport que chacun peut y faire est essentiel. J’espère que nous aurons 
aussi l’occasion d’avoir de nouveaux candidats pour compléter notre comité directeur ou faire renaître certaines 
commissions. 
 
Je commencerai mon rapport par quelques points qui vont demander réflexion au cours de cette année : 

- le nombre de fédérés est passé à un seuil le plus bas depuis nos vingt dernières années 
- si les plus âgés restent bien fidèles, le nombre des moins de 26 ans ne progresse pas. 

Je remercie Jean Paul Couturier pour l’énorme travail de statistiques qu’il a réalisé. Il nous en parlera au cours de 
cette assemblée générale. 
Une de nos actions de cette année sera donc de réfléchir pour améliorer cette situation. Bien évidemment, cela ne 
pourra être mené sans l’aide des CDS et des clubs. 
La communication, qui a été un de nos points faibles, sera aussi à améliorer mais un projet est déjà amorcé. 
 
Dans ce bilan de nos fédérés, nous pouvons noter que notre pourcentage de féminines est équivalent à celui de la 
moyenne nationale, tout en étant variable d’un département à un autre. 
 
Mais en 2009, le CoSIF a été très riche dans ses réalisations. Nos commissions ont été très actives et la formation 
reste notre point fort. Plus d’une soixantaine de fédérés régionaux ont participé aux différents stages organisés. La 
qualité des encadrants est particulièrement à souligner. Cette année, la région compte 5 nouveaux initiateurs et 2 
moniteurs de plus. A eux de prendre le flambeau pour que perdure cette force qui est la nôtre. 
 
Notre manifestation ‘Sciences et explorations’ où chacun peut venir y présenter ses travaux a bien eu lieu en 
novembre grâce à l’accueil du CDS95. Nous y apporterons une nouveauté pour tenter d’y accueillir encore plus de 
participants. 
 
Je souligne qu’il faudra que nous restions tous vigilants sur le devenir du sport et donc de notre activité ‘spéléologie 
et canyon’. 
 
Je finirai en remerciant chaleureusement tous les acteurs qui vont vivre notre comité et ne peux que souhaiter que 
cela se poursuive et même s’amplifie. Merci à vous.   
 
Rapport d’activités  
 
Le rapport d’activités est présenté par Pascale Vivancos :  
 

I. Les réunions du COSIF 
 
A. Réunions du bureau 
 
* Le 09/03/2009 : 
 
A l’ordre du jour de cette réunion de bureau : 
 

- La démission du trésorier 

- Le suivi des dossiers financiers de l’année 2008  

- Le projet de la région (plan de développement) 

- La préparation de l’AG qui s’est tenue le 16 mai à Paris (Maison des Associations du 14e arrondissement) 
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* Le 23/09/2009 :  
 
Lors de cette réunion, les membres du bureau ont été définis.  
 
Les différentes tâches afférentes au bureau ont été inscrites à l’ordre du jour : 
 

- compléter l’annuaire 
- diffuser les comptes-rendus 
- préparer la représentation du COSIF auprès du CROSIF (Comité régional olympique et sportif 

d’Ile-de-France) et de la DRJS (Direction régionale Jeunesse et Sports), ainsi qu’à la réunion des 
Présidents de région  

- tâches du nouveau Trésorier qui devra  contacter le centre financier de La Poste (délégation de 
signature, transmission des relevés, création de sous-comptes pour les Commissions plongée et 
SSF) 

 
A été évoqué  le suivi du matériel : le matériel de secours est stocké dans le local d’ABIMES, à Issy-les-Moulineaux. 
Des cordes identifiées COSIF se trouvent également au spéléodrome de Rosny. Il a été décidé d’acquérir du matériel 
de secours, composé de connecteurs et d’une civière.  
 
Par ailleurs, une discussion a eu lieu au niveau comptable :  
 

- au sujet du partage des justifications de frais entre le COSIF et la FFS pour le stage initiateur perf 
découverte d’octobre 2009 

- sur l’obligation de recevoir les justificatifs pour pouvoir valider les subventions 2009 du CNDS 
- sur la possibilité de subventionner une partie du transport des stagiaires (perf) en échange de la 

récupération de tous les justificatifs pour ces transports 
- le CNDS demande qu’une comptabilité analytique soit mise en place 
- lors de l’AG, les Grands électeurs ont souhaité se voir transmettre les comptes 2008 définitifs 
- les modalités de remboursement des stages 
 

De surcroît, a été indiqué qu’une subvention du CNDS (Centre national pour le développement du sport) du 
Ministère de la Santé et des Sports de 4 000 € a été encaissée, qui correspond aux actions proposées dans le cadre du 
projet de développement : 
 

- 2 500 € pour l’organisation de stages 
- 650 € pour l’organisation de la journée « Sciences et explorations » 
- 600 € pour la réalisation d’un document relatif à la sauvegarde de l’environnement 
- 250 € pour les archives 

 
Enfin, l’organisation de la Journée « Sciences et explorations » du 21 novembre 2009 à Pontoise a été précisée. 
 
* En janvier 2010 : une réunion a été organisée en comité restreint afin de réaliser une mise au point sur les comptes 
du COSIF.  
 
 
B. Réunion du Comité directeur le 10 février 2010 
 
Le mode de fonctionnement des instances du COSIF a été discuté. Les comptes-rendus des réunions de bureau seront 
diffusés, en rappelant les débats et les décisions prises.  
 
Le COSIF souhaite développer sa communication, éventuellement par une lettre trimestrielle rappelant les stages 
proposés par le COSIF ainsi que leur bilan, les PV de décisions…  Les présidents de CDS et les présidents des 
commissions du COSIF fourniraient l’information.  
 
Un appel à candidature est lancé pour le poste de secrétaire adjoint, pour celui de trésorier, ainsi que celui de 
trésorier adjoint. Le sujet de la création des sous-comptes a été abordé.  
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Ont été définies les actions à mener en 2010 : 
 
• Actions de formation : pour la commission plongée, il s’agira d’actions de formation.  

  Les commissions SSF, EFS et plongée ont présenté leurs actions pour 2010. 
• Outil de communication : le développement d’un outil de communication est à inscrire sur la liste des 

actions à mener en 2010.  
• Accueil des enfants : la forte demande des mairies pour des animations spéléologiques a été soulignée. 

Les clubs susceptibles d’accueillir des enfants doivent être recensés. Une réflexion doit être menée qui 
abordera les différents aspects de l’accueil des enfants (aspect juridique, administratif, assurance, coût...). 

• Journée Sciences et explorations : la journée sera reconduite en 2011. Les modalités pratiques restent à 
définir. Le président de la commission scientifique se trouvant démissionnaire à la dernière AG, la 
préparation de cette journée a été menée par Pierre Bancel et Françoise Lidonne. 

 
Par ailleurs, la question des aides accordées aux stagiaires a été soulevée. Il en résulte que les notes de frais doivent 
être parfaitement détaillées, listant les frais de mission, d’assurance… avec tous les justificatifs joints. Les frais 
seront calculés comme suit : 30 centimes par km et l’abandon de frais est fortement incité.  
 
Enfin, il est décidé que l’AG du COSIF aura lieu à Fontenay sous Bois, 40 bis rue de Rosny le 20 mars 2010 à 15h. 
Des projections (vidéos ou photos) sont demandées pour présenter les explorations et pour communiquer sur les 
actions des commissions.  
 
 

II. Actions menées en 2009  
 

A. Commission plongée 
 
Philippe Brunet présente les actions 2009, en remerciant le travail des vérificateurs aux comptes ainsi que celui du 
trésorier.  
 
Actions 2009 :  
 
* deux stages initiation : 
 
- 6 et 7 juin 2009 à Châtillon sur Seine (Côte d’Or)  
- responsable de stage : Philippe Brunet 
- 5 stagiaires 
- 3 cadres, 5 accompagnateurs 
- cavité visitée : la Douix 
 
- 26 et 27 septembre 2009 à Châtillon sur Seine (Côte d’Or)  
- responsable de stage : Christophe Depin 
- 3 stagiaires 
- 2 cadres 
- cavité visitée : la Douix 
 
 
* un stage de perfectionnement à la plongée souterraine en Ardèche (Vallon Pont 
d’Arc), 21 au 24 mai 2009 
 
- directeur de stage : Philippe Brunet 
- participants : 8 stagiaires  
- encadrants : 5 cadres 
- cavités visitées : Goule et Event de Foussoubie, Marnade, Event des Espeluches, Goul 
de la Tannerie, Goul du Pont, le Bateau et l’écluse, le Pécher, le Peyrou de Chadouillet 
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B. Commission EFS  
 
Franck Humbert présente les actions 2009, en soulignant le nombre important du nombre de nouveaux diplômés, ce 
qui constitue un élan très favorable pour les années qui viennent.  
 
 
Actions 2009 :  
 
* trois stages en un : stages découverte, perfectionnement et initiateur à 
Montrond le Château (Doubs) du 23 au 30 octobre 2009 
 
- groupe découverte du 26 au 31 octobre : 3 stagiaires  
- groupe perfectionnement technique du 26 au 31 octobre : 7 stagiaires 
- groupe initiateur du 24 au 31 octobre : 9 stagiaires 
 
- responsable de stage : Franck Humbert 
- encadrants : 9 cadres 
- cavités visitées : la Belle Louise, Vauvougier, Falaise, Jérusalem, Malvaux…  
 
* nouveaux diplômés : 1 moniteur, 2 moniteurs stagiaires et 7 initiateurs 

 

 

 
C. Commission SSF   
 
Fabien Fécheroulle présente les actions 2009. La qualité du travail alliée à la convivialité ont été appréciées. Il 
précise que du matériel a été acheté par le CDS 92 (civière + kit civière), le CoSIF a apporté le complément ainsi que  
du matériel d’équipement (cordes, 250 points d’amarrage), descendeurs…). 
 

 

Actions 2009 :  
 
* Formations : 
 
- formation les 21 et 22 mars au Puiselet en falaise (Fontainebleau)   
- formation les 4 et 5 avril à Montrond le Château (Doubs) – cavité : Ouzène, 
Cavottes 
- stagiaires concernés : 30 
- encadrants : 8 
- organisation : Fabien Fecheroulle  
- encadrement : Franck Humbert, Fabien Couturier, Jacques Beilin 
 
* Nouveau diplômé : un nouveau chef d’équipe secours 
 

 
 
D. Commission audiovisuelle   
 
Arnaud Garlan présente les actions 2009. 
 
Actions 2009 : 
 
- afin de sauvegarder le patrimoine, archivage des films : des films ont été sauvegardés sous divers anciens formats 
(8 et super 8) 
- la liste des films détenus par la commission audiovisuelle est désormais accessible sur le site du COSIF et peut être 
exploitée 
- la commission a poursuivi le prêt du matériel de projection (en baisse cependant, car la possession de ce type de 
matériel devient de plus en plus répandue) 
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E. Commission Scientifique   
 
Françoise Lidonne souligne que la Commission scientifique n’a plus de président depuis l’année dernière. La 
Journée « Sciences et Explorations » a attiré entre 40 et 50 personnes, pour des exposés de très grande qualité. La 
communication n’a pas été suffisamment importante.  
 
Actions 2009 :  
 
- la journée « Science et Explorations » s’est tenue à Pontoise le 21 novembre 2009 (salle des fêtes de la Mairie) 
- projections relatives à l’aspect scientifique des cavités (complexité des cénotes), aux expéditions (découverte dans 
le Montana, Etats-Unis), à la faune cavernicole (exposé sur les chauves-souris du Vexin), aux désobstructions (camp 
d’été à la Pierre St Martin, dans les Pyrénées) 
- présence d’intervenants tels que Jacques Chabert, du Spéléo Club de Paris, Pierre Bancel, Franck Soulage et 
Philippe Guillemin du Spéléo Club de la Mare des Noues de Franconville et Christian Thomas  
 
 
Daniel Dairou demande quelle est la structure du bureau. 
 
Françoise Lidonne indique la composition du bureau : Présidente : Françoise Lidonne, vice-président : Franck 
Humbert, trésorier : Alain Grésillaud, secrétaire : Pascale Vivancos 
 
Philippe Brunet souhaiterait que les comptes rendus des réunions de bureau et réunion du comité directeur soient 
diffusés.  
 
Françoise Lidonne répond qu’il est prévu de les diffuser aux présidents de CDS, aux présidents de commission, et 
aux membres du comité directeur. A eux de retransmettre selon leur souhait aux fédérés. 
 
Franck Humbert rappelle que les comptes-rendus seront mis en ligne sur le site du COSIF. 
 
 
Le rapport moral de la Présidente et le rapport d’activités sont adoptés à la majorité et une abstention. 
 
 
 

4. Rapport financier et rapport des vérificateurs aux comptes 
 
 
COMPTE DE RESULTAT : cf annexe 1 
 
Alain Grésillaud indique que les comptes ne sont pas définitifs.  
 
Alain Grésillaud informe l’assemblée de son départ à l’été 2010 pour raisons professionnelles. Il rappelle qu’il est 
nécessaire d’encaisser les chèques le plus tôt possible. Il dispose d’un formulaire réservé pour les abandons de frais, 
ce qui permet de limiter les coûts.  
 
Philippe Brunet rappelle qu’il faut garder tous les justificatifs. 
 
Daniel Dairou demande à quoi correspond la recette de 426 euros pour l’AGN. 
 
Françoise indique qu’il s’agit d’une participation de la FFS pour le déplacement des GE’s à l’AGN.  
 
Philippe Brunet souligne la faible importance des subventions COSIF à la commission plongée par rapport aux 
autres commissions. Notamment grâce à la procédure de l’abandon de frais, qui apparaît dans les comptes en 
recettes. La commission nécessiterait l’achat de matériel. 
 
Pierre Bancel conseille que la somme relative aux recettes de la publication Sifon soit reversée à la commission 
plongée. A utiliser pour une action plongée dans les deux ans. 
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Une décision est proposée au vote de l’assemblée : reverser les sommes issues de la publication SIFON à la 
commission plongée, tout en lui imposant leur utilisation avant fin 2011. Cette proposition est approuvée à la 
majorité, avec une abstention et un vote contre.  
 
 
RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES : 
 
Pierre Bancel présente le rapport des vérificateurs aux comptes :  
 
Vérificateurs des comptes : Viviane et Pierre BANCEL 
 
Conformément à notre mandat, nous avons procédé le 12 mars 2010 au contrôle des comptes de l’année 2009 
présentés par Alain GRESILLAUD, Trésorier du Comité Spéléologique d’Ile de France : 
 

- Tous les justificatifs que nous avons demandés nous ont été fournis. 
- Les comptes généraux du COSIF sont exacts et normalement tenus. 
- Aucune irrégularité n’a été relevée. 
 

Nous n’émettons aucune réserve et nous proposons à l’Assemblée Générale d’adopter le rapport financier 2010. 
 
Nous soulevons les points suivants : 

- Il convient de veiller à ce que tous les justificatifs et factures soient libellés au nom et à l’adresse du COSIF. 
 
- Afin de faciliter le travail du Trésorier et des Vérificateurs, la Commission Plongée devrait adopter un 

journal comptable identique à celui utilisé par le Trésorier. 
 

- A la suite de difficultés administratives, le sous-compte bancaire de la Commission n’a pas pu être créé en 
2009. Si la commission Plongée devait conserver son compte actuel au Crédit Mutuel, il nous apparaît 
indispensable que le Président et le Trésorier du COSIF disposent de la signature de ce compte. L’Assemblée 
Générale doit se prononcer sur ce point. 

 
 
DECISIONS :  
       

* Pierre Bancel propose de conserver le compte déjà ouvert par la commission Plongée au Crédit Mutuel. La 
condition obligatoire est que le Président et le Trésorier du COSIF disposent chacun et séparément de la signature de 
ce compte au Crédit Mutuel. 

La proposition est faite à l’assemblée. L’AG adopte la proposition à l’unanimité.  
 
* Le compte de résultat 2009 est adopté à l’unanimité.  
 
* Le bilan 2009 : l’AG reconnaît les anomalies au sein du bilan, une étude doit être menée pour les détecter. L’AG 
adopte le bilan 2009 à la majorité et 3 abstentions. 
 
 

5. Elections des membres du Comité Directeur 
 
Il y a 6 postes à pourvoir au sein du comité directeur dont un poste réservé à un médecin licencié. 
 
Pas de candidat au poste « médecin ». 
 
Julien Ginguene (CDS93) est candidat au poste du comité directeur. Il est élu à l’unanimité.  
 

 
 
 
6. Présentation du budget prévisionnel 2010 
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Les actions 2010 et le budget prévisionnel 2010 (cf annexe 2) sont présentés par Françoise Lidonne. 
 
 
Les objectifs pour l’année 2010 répondent aux axes suivants : 
 

- renforcer la communication avec tous les fédérés d’Ile-de-France 
- favoriser l’accueil (de jeunes ou de nouveaux fédérés) 
- fidéliser les fédérés 
- poursuivre l’aide apportée aux stagiaires 
- développer la prévention, la sécurité et la formation 
- réaliser des petites vidéos de reportage des activités spéléologiques   
- inscrire une action dans le développement durable 

 
Renforcer la communication avec tous les fédérés d’Ile-de-France 
 

1- La remise en route du Spéléo Ile-de-France 
Il s’agit d’une feuille de communication pour tous les fédérés régionaux et avec les informations de tous les CDS et 
commissions. 
 

2- Le site Internet 
Il est nécessaire de poursuivre son enrichissement (comptes rendus, informations d’action à venir, petites vidéos …) 
 
Favoriser l’accueil 
 

1- Mener une réflexion sur l’accueil des jeunes 
L’organisation d’une réunion sur ce thème est prévue (cf paragraphe concernant la réunion du comité directeur du 10 
février 2010) 
 

2- La formation et l’initiation  
Une découverte à la plongée souterraine va être organisée.  
 
Fidéliser les fédérés 
 

1- En créant une dynamique régionale  
Par une rencontre des cadres régionaux, en nous entraînant mutuellement à nos différentes techniques, et en 
mutualisant nos ressources humaines. 
 

2- En organisant des perfectionnements en diverses techniques 
* la formation aux techniques d'équipement  
* la formation aux techniques d'équipement dites « légères » (matériel de type L) 
* la pratique de la spéléologie en cavité d'envergure (profonde, de classe IV) 
* le perfectionnement technique en plongée souterraine 
 
 Poursuivre l’aide apportée aux stagiaires 
 

1- L’aide aux stagiaires régionaux 
Pour les stages organisés par la région, la prise en charge de quelques frais du stage en diminue le coût pour les 
stagiaires. 
 

2- L’aide pour les stages FFS 
Pour des stages de formation FFS (moniteur, instructeur et quelques stages secours), un remboursement de 30 à 50% 
du coût du stage peut inciter chacun à participer à ces formations. 
 
 
 
 
Développer la prévention, la sécurité et la formation 
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1- Organiser des formations spécifiques de secours 
Stage de formation aux techniques secours sur 2 week-ends : 
* initiation et perfectionnement aux techniques secours en falaise 
* initiation et perfectionnement aux techniques secours en cavité naturelle 
* simulation d’un  secours en cavité 
 

2- Former et fédérer les cadres, les inciter à mutualiser leurs compétences pour encadrer tous types de 
stage 

Lors de plusieurs journées, les cadres ou les futurs cadres se rencontreront pour apprendre ou perfectionner leurs 
techniques. Ceci permettra de lier les cadres de la région afin de la dynamiser et de mutualiser toutes ces ressources 
humaines au sein des différents départements d’Ile-de-France. 
 
Réaliser des petites vidéos de reportage des activités spéléologiques   
 
La commission vidéo va relancer la production de films, notamment des reportages courts d’une durée de 1 à 15 
minutes. Ces vidéos pourront être mises en ligne sur le site du CoSIF. 
 
Inscrire une action dans le développement durable 
 
Il est envisagé de réaliser une étude et une protection des chauves-souris en milieu souterrain. 
 
 
Récapitulatif des subventions prévues pour chacune des commissions : 
 

 Dépenses Recettes 

Subvention 
CNDS 

demandée 
Reversement 

FFS 
Subvention 

prévue 
Commissions     
Plongée 4 150,00 € 3 250,00 € 900,00 € - 900,00 € 
Vidéo 200,00 € - - 200,00 € 200,00 € 
EFS 5 290,00 € 3 960,00 € 1 330,00 €  1 200,00 € 
SSF 6 340,00 € 2 830,00 € 2 820,00 € 690,00 € 1 700,00 € 
Scientifique 420,00 € 140,00 € 200,00 € 80,00 € 200,00 € 
Canyon 100,00 € - - 100,00 € 100,00 € 

 
 
 
Le budget prévisionnel 2010 est adopté à l’unanimité. 
 

 
7. Election des vérificateurs aux comptes  

 
Le mandat des vérificateurs aux comptes est d’une année. Les deux postes sont vacants. 
 
Pierre Bancel et Viviane Menet-Bancel se représentent sur ces postes.  
 
Ils sont élus à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
8. Consolidation des représentants régionaux pour l’AG nationale de la FFS 
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Après calcul, la région a 11 Grands Electeurs au total pour la représenter à l’Assemblée Générale Nationale de la 
Fédération.  
 
A ce nombre, viennent en déduction  les CDS qui ont élu un Grand Electeur au sein de leur assemblée générale. 
 
CDS75 : Dominique Immig CDS 77 : Alain Valeix  CDS 92 : Jean-Paul Couturier  
CDS 93 : Fabien Fécheroulle CDS 94 : Françoise Lidonne CDS 95 : Pierre Carlier 
  
Grands Electeurs du COSIF : 
 
Pierre Bancel          Philippe Brunet           Jacky Lambert          Viviane Menet-Bancel Marie-France Bernheim 
 
 
 

9. Statistiques 
 

Jean-Paul Couturier présente le fichier de suivi des fédérés qui contient de multiples informations (date de naissance, 
métier, type d’assurance FFS, adresse mail, année du diplôme, participation aux exercices secours, GE ou non, 
fonctions au sein des clubs ou CDS ou COSIF…), ainsi qu’une synthèse relative à l’évolution de quelques  
caractéristiques des fédérés : 
 
- presque 1 000 fédérés en 1994, plus de 600 en 2009, répartis en 43 clubs (plus de 80 au début des années 90) 
- 40 personnes fédérés depuis plus de 23 ans 
- le nombre de clubs fédérés est toujours en diminution (disparition du GRESPA, du spéléo club des cataphiles 
indépendants, de Lumen subterra…) 
- 12% de 18 à 27 ans 
- 25% de femmes 
- 74% des fédérés ont une assurance fédérale 
- moyenne d’âge autour de 40 ans 
 

 
10. Questions diverses 

 
Il n’y a pas de questions diverses.  
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance à 17h35. 
 

 
 
 
 
La Secrétaire,       
Pascale Vivancos  
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Annexes : 
 

Annexe 1 : compte de résultat et bilan 2009 
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Annexe 2 : budget prévisionnel 2010 
 

CHARGES PRODUITS 
                
1.Charges 
directes 
affectée à 
l'action      18 080,00 € 

1.Ressources 
directes affectées à 
l'action      18 080,00 €  

    
  60 - Achats  4 210,00 €   

70 - Vente de produits finis, prestations de 
services  2 060,00 €  

    
Achats d'études et de prestations 
de service  1 370,00 €     Marchandises   

    
Achats non stockés de matières et 
de fournitures       Prestations de services  2 060,00 €  

    
Fournitures non stockables (eau, 
énergie)       

Produits des activités 
annexes   

    
Fournitures d'entretien et de petit 
équipement  2 340,00 €   74 - Subventions d'exploitation  15 520,00 €  

    Autres fournitures  500,00 €     Etat   

  
61 - Services 
extérieurs    5 440,00 €     * DRJS-CNDS  5 250,00 €  

    Sous traitance générale       *   

    
Locations mobilières et 
immobilières  5 090,00 €     Région(s) :   

    Entretien et réparation  320,00 €     *   
    Assurances  30,00 €     Départements(s) :   
    Documentation       *   
    Divers       Commune(s) :   

  
62 - Autres services 
extérieurs    8 430,00 €     *   

    
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires  620,00 €     

Organismes sociaux (à 
détailler)   

    Publicité, publications  130,00 €         
    Déplacements, missions  7 350,00 €     Fonds européens   
    Frais postaux et télécommunication  30,00 €     CNASEA (emplois aidés)   
    Services bancaires, autres  300,00 €     Autres recettes (précisez)  990,00 €  
  63 - Impôts et taxes    -   €     Participants  6 780,00 €  
    Impôts et taxes sur rémunérations       FFS  2 500,00 €  

    Autres impôts et taxes     

75 - Autres 
produits de 
gestion courante    -   €  
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64 - Charges de 
personnel    -   €     Cotisations   

    Rémunération des personnels       Autres   

    Charges sociales     
76 - Produits 
financiers    150,00 €  

    Autres charges de personnel     77- Produits exceptionnels   

  
65 - Autres charges 
de gestion courante       

  
66 - Charges 
financières       78 - Reprises sur amortissements et provisions  350,00 €  

  
67 - Charges 
exceptionnelles        Transfert de charges   

  
68 - Dotation aux 
amortissements         

TOTAL DES CHARGES prévisionnelles  18 080,00 € TOTAL DES PRODUITS prévisionnels  18 080,00 €  
  
  86 - Emplois des contributions volontaires en nature  6 250,00 € 87 - Contributions volontaires en nature  6 250,00 €  
    Secours en nature  -   €   Bénévolat  2 900,00 €  
      
    

Mise à disposition gratuite de biens 
et prestations  3 350,00 €   Prestation en nature   

    Personnels bénévoles  2 900,00 €   Dons en nature  3 350,00 €  

TOTAL  24 330,00 € TOTAL   24 330,00 €  
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