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Compte-rendu de l'Assemblée générale 2016

du Comité départemental de spéléologie de la Lozère

à Mende le 20 janvier 2017

Présents     : cf. liste d'émargement.
Prenant part aux votes : 20 licenciés 2016 présents + 7 licenciés 2016 ayant donné un pouvoir.
Le quorum est atteint. (Rappel : chaque club dispose d’une voix pour deux spéléos majeurs et fédérés au 31 
décembre 2016, soit : SCL (24 fédérés) 12 voix / GSC (13 fédérés majeurs) 7 voix / TNT (31 fédérés) 16 voix)
Ne prenant pas part aux votes : 1 nouveau licencié 2017 (Sébastien Lhermet) et 1 invité (Daniel André).

Bilans 2016
• Bilan Moral du Président Stéphane Nore

Cette année a été riche en sorties spéléo, en chantier en cours, avec quelques belles découvertes.
Les spéléos lozériens semblent biens actifs, beaucoup de jeunes pratiquent. Le lycée Peytavin 
concrétise son projet de section sportive « spéléologie et sports nature », deux formations natio-
nales du SSF : au mois d'octobre (stage secours plongée spéléo), en novembre (stage équipier / 
chef d'équipe) s’est déroulée dans les gorges du Tarn.
Par contre au niveau administratif cela a été difficile. On est tous conscient qu’une réunion dans 
l’année est insuffisante pour aborder et mener à bien tous les projets. Nous avons besoin de plus 
de personnes souhaitant s’impliquer au sein du CA.
87 fédérés en 2016 : 31 au GSC (dont 18 mineurs), 24 au SCL, 32 au GS-TNT (dont 1 mineur)

• Bilan des 3 clubs :
▪ GSC + EDSC → cf. CR AG des clubs.
▪ SCL → désobs sur le méjean, 1 coloration en attente de résultats.
▪ GS-TNT : JNS avec 15 personnes sur la journée. 71 comptes-rendus de sorties pour 2016, 

à voir sur le site internet du GS-TNT.
• Bilan du SSF (Laurent Chalvet) calme cette année. Une évacuation à l'aven Lacas (- 120 m).  La 

préfecture ne reconnaît toujours pas officiellement les conseillers techniques du SSF + les projets 
pour 2017.

• Bilan de la commission Environnement (Joel) → réunions du PNC de la commission Eau. 2 à 4 
réunions par an. Intérêt : donne une image différente et plus positive des spéléos. + 4 réunions par 
an du CESC. + sites Natura 2000. Pierre reçoit la convocation et va à la CDESI.

Election des vérificateurs aux comptes (2 non membres du CA) pour 2016 (les comptes présentés ici) 
et pour 2017  : Philippe Blanchet et Roger Hugony. Ok.

Bilan financier 2016 (Lalou) : 
Proposition mise au vote : suppression du compte « expéditions » : validé.
Question des recettes du CSR, un chèque en attente ? (info Mme Bancillon)
Le bilan comptable 2016 présenté est validé.

Election du CA pour la prochaine olympiade (jusqu'en 2020) à bulletin secret
Scrutin uninominal à 2 tours.
9 membres minimum (12 membres maximum). Sont candidats : Yohann BANCILLON, Thibault BARBIER, 
Hamida BOULEDHIAB, David BRILLOT, Laurent CALMELS, Leslie CARDOT, Aude HOURTAL, Alain 
JACQUET, Pierre LEMAITRE, Lalou RUELLOUX, Joel THOMAS .
Vote sur la candidature d'Hamida : 26 oui, 1 non, 1 blanc
Vote : tous les candidats sont élus.

Le CA élu propose un Président : Pierre Lemaitre 
Election du Président par l'AG (bulletin secret) : Pierre Lemaitre est élu à l'unanimité.
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Election du bureau par le CA 
Bureau de 6 membres (nb fixé par le règlement intérieur, parité proportionnelle, élection poste par poste) : 
Sont élus : Président-adjoint : Aude Hourtal, Secrétaire : David Brillot, Secrétaire adjoint : Alain Jacquet,
Trésorier : Lalou Ruelloux, Trésorier adjoint : Leslie Cardot

Election des grands électeurs pour la région (CSR) et la fédération.
FFS : 1 GE. Elu : Pierre Lemaitre
CSR : 9 membres. Elus : Michele Bancillon, Jean Bancillon, Roger Hugony, Leslie Cardot, Lalou Ruelloux, 
Sara Poinfoux, Alain Jacquet, Joel Thomas, Pierre Lemaitre.

Question de la représentation du CDS48 au comité directeur du nouveau CSR Occitanie : 18 
membres, parité obligatoire. Si on veut un lozérien, présenter une femme. Pour 4 ans.

Discussion sur le plan de fusion de la région. Fusion des CSR E et F lors de l'AG du 2 avril 2017 qui se
déroulera à Blaye les Mines (81). → leslie, michele et jeannot, roger

Election pour les commissions :
• commission SSF : président : Laurent Chalvet

membre : Stéphane Nore et Guillaume Coerchon

• commission scientifique, environnement et patrimoine : 
→ membres : Joel Thomas, Alain Jacquet, Pierre lemaitre

Vote des modifications des statuts et du règlement intérieur pour les mettre en conformité avec ceux 
proposés par la Fédération.
→ Vote ajourné, les documents n'ayant pas été présentés un mois à l'avance.

Proposition de Membres d'honneur.
→ Daniel André : validé à l'unanimité. 
→ René Gerbal et André Gerbal : leur proposer

Projets 2017 :
• Organisation pour le Caussenard du 8 au 10 septembre 2017

◦ lieu : domaine des Boissets réservé, Ok. Logo et commandes à effectuer.
◦ qui fait quoi ?→ comité d'organisation : CA + Roger + Christine.

• Bulletin pour le Caussenard
◦ objectif – comité de rédaction (Daniel, Pierre, Alain)
◦ appel à volontaires pour la rédaction d'articles et la réalisation de topographies pour une 

publication d'un bulletin du CDS pour ce Caussenard.
• Convention avec BRGM et PNC pour étude hydrogéologique Causse Méjean

◦ information sur la demande aux spéléos
◦ répartition de la subvention ?
Demande de l'AG du CDS : on s'interroge sur le risque après l'étude que les cavités deviennent 
interdites. Quelles est la position du PNC et du BRGM ? On veut savoir ce qu'il adviendra après 
l'étude. Nous souhaitons que les porteurs de projet interviennent auprès des collectivités pour qu'ils
fassent du conseil, ne ferment pas pour un rien. Attention au risque de l'interdiction des cavités si 
on prouve les liens avec des sources captées. A préciser dans la convention. A discuter avec le 
Copil. Quelles garanties peut-on avoir ? Demande d'augmenter le financement. Répartition du 
budget a voir après.
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• Formaliser un projet sur les 4 ans du mandat à valider dans ses grandes lignes à l'AG et à 
rédiger dans le détail à la première réunion de CA dans la foulée , ou fin janvier ?
= « Projet de développement 2017 – 2020 du CDS 48 »
cf. cadre FFS « projet de développement 2017 – 2020 du CDS 69 » à utiliser pour les subventions 
CNDS et FFS.
A valider lors d'un prochain CA.

• Questions diverses :
◦ Communication externe et interne : 

• nouveau site internet
• bulletin de liaison ? Numérique ?
• Bulletin du CDS : en faire un plus régulier ? OK : un pour le prochain Caussenard !

◦ Projet de via ferrata souterraine ralenti par l'arrêt du « pôle pleine nature » : quel site choisir si 
cela reprend ? 
Via ferrata de Baumes Chaudes était incluse dans le pole de pleine nature et Castelbouc n°1 : 
le CDS dit «non »,  cela a déjà été voté par le CDS.
Décision : le CDS va contacter le grand site : quel est la teneur du projet via ferrata ? Aller voir 
Marie Amélie Péan (avec Joel).

• Autre projet     : l'entrée du Coutal a été équipée en marches fixes, sans que le CDS ni personne 
du CDS ne soit au courant. Cela facilite l'accès, ce qui peut poser problème dans une cavité où 
il y a déjà eu 2 accidents. 

◦ Etude menée par le SCL : le bureau d'étude Cerema a été missionné par la DDT 48 pour 
élaborer les cartes d'aléa mouvement de terrain (chute de blocs, glissement et effondrement) 
sur 7 communes (Marvejols, Montrodat, Palhers, Saint Bonnet de Chirac, Les Salelles, Bourg 
sur Colagne et Saint Germain du Teil) ainsi que pour les accompagner dans la prise en compte 
de cette connaissance de l'aléa mouvement de terrain dans les documents d'urbanisme.
Réponse Jean Bancillon : pas de nouvelles, l'étude doit être abandonnée...

Voté à l'unanimité : chacun va proposer au CDS une liste des cavités à entretenir, à sécuriser, à ré-équiper
à envoyer par mail à Pierre. Le CDS organisera des séances interclub pour réparer, sécuriser, entretenir, 
aux frais du CDS.

A Mende le 20 janvier 2017,

Le secrétaire de séance, 
Alain Jacquet

Le Président,
Pierre Lemaitre
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