
Compte-rendu de l'assemblée générale
du Comité départemental de spéléologie de la Lozère

à Laval-du-Tarn
le 15 décembre 2017 à 20h

A l'Ordre du jour     :
• Rapport moral du President : jns ; projet scolaire, tracage ; speleo handicap... 
• Bilans d’activite des commissions (EDS et SSF) et des 3 clubs 
• Bilan financier 2017 et Bilan du Caussenard. Bilan des verificateurs aux comptes pour l'annee 2017. 

( Philippe Blanchet et Roger Hugony) 
• Election des grands electeurs pour le CSR et la federation (1 pour 10 membres du CDS) 
• Election des verificateurs aux comptes pour 2018. 
• Vote des nouveaux statuts en conformite avec les statuts de la FFS. 
• Projet : nouveau bulletin pour les 4 ans a venir peut etre sur les cavites d’initiation ? Nous souhaitons 

former un groupe de travail pour ce projet. 
• Mise en place d’un autre groupe de travail pour le projet d’accueil de 80 lyceens sur le site de Ste 

Enimie, en collaboration avec la FFS. 
• Projet d’amenagement d’une via ferrata souterraine aux Baume Chaudes souhaite par la commune du 

Massegros : reunion demandee par le maire du Massegros. 
• Questions diverses 

26 présents     : (voir liste d'émargement) Stéphane Nore, Michel Lemaire, Guillaume Coerchon, Thierry 
Gencey, Julie Cozic, Yohann Bancillon, Jean Bancillon, Michèle Bancillon, Sébastien Guillot, Sarah 
Poinfoux, Antoine Pasquier, Geneviève Salor, Thibault Barbier, Hamida Bouledhiab, Eva Richard, 
Laurent Chalvet, Christine Dutheil, Sébastien Lhermet, Laurent Calmels, Luc Daniel, Lalou Ruelloux, 
Aude Hourtal, Pierre Lemaitre, Leslie Cardot, Alain Jacquet, David Brillot.

Nous sommes 82 licenciés au 15 décembre 2017, dont 26 jeunes de – 16 ans

Bilan moral du Président
Bilan positif du Caussenard
Traçage du Causse Méjean
Festival de la randonnée à Mende 
JNS : 23 personnes ont découverts la spéléo avec des sorties à la Clujade et Castelbouc

Bilan des Présidents des clubs : 
• GS-TNT : 30 licenciés. Nombreuses sorties, 86 compte-rendus sont sur le site du GS-TNT 

pour 2017.
• SCL : 10 licenciés. Quelques découvertes archéos, une 30 aines de sorties.
• GS Chanac : 42 licenciés, dont 30 mineurs. 2 stages de spéléo, Club et jeunes de l'EDS, c'est

pareil.
Questions diverses :

• Question de Michèle Bancillon : quel est le statut de l'EDS ? Pour toucher les aides de la fédé,
il faut faire un certain nb de sorties et de stages. Bilan d'activités fait par David. Question de 
Jean Bancillon : poser la question de l'assurance à la fédé (Dominique Lasserre) : relation 
CHALEN – GSC – CDS.

• Relation CDS – scolaires : Au lycée Peytavin, section sportive avec 24 jeunes, dont 4 sont 
fédérés. Spéléo dans 5 cavités par an, encadrés par Pierre er Laurent (initiateurs). Projet 
Erasmus + Live on the karst avec slovènes et italiens. Rassemblement national des projets 
scolaires de spéléologie du 10 au 13 Mai 2018 à l'EPMM de Ste Enimie. Le CDS fait appel 
aux cadres pour intervenir lors de ces 3 jours : 200 jeunes à encadrer. Nous sollicitons la FFS 
pour trouver des facilités pour fédérer les jeunes à tarif préférentiel.

• Partenariats avec le CDS : le collège de Florac travaille sur le karst dans le cadre de l'étude 
hydrogéologique Causse Méjean. Guillaume a encadré une sortie à Bramabiau au titre du 
CDS avec partenariat PNC.

Bilan SSF
             Activités

• exercice en mars à l'aven des Aouglanets : 15 gard + 15 lozère.
• journée formation en mai à la grotte des Fonts, 8 SSF



• barnum interdépartemental : 50 à 60 personnes dont 2 lozériens dans l'Hérault Aven de la 
Siou blanc

• 3 juin : démonstration technique de plongée spéléo à Nantua
• 18 – 19 novembre :  barnum interdépartemental à Rogue (34)

             Formations     : 
• Leslie et Laurent Chalvet en ASV à la Chapelle-en-Vercors.
• Interventions sur des stages nationaux et internationaux (Qatar, Brésil)

             Réels     :
• 17 avril à Majorque sur secours plongée
• 8 juin : plongeur décédé à – 230 m à Font Estramar.
• 4 et 5 déc : secours à La Clujade. 65 personnes sur site dont 15 secouristes lozérien : 

déclenchement à 18h30, contact à 23h, evac à 4h, midi sortie dehors. Globalement un bon 
fonctionnement sous terre. Il y a 24 spéléos opérationnels en secours Lozère.
→ refaire des exercices avec les aveyronnais, donc sur les 4 départements des grands 
Causses. Projet d'une formation internationale en Lozère : équipier et chef d'équipe.
cf. prévoir un exercice avec les pompiers ? A voir lors du debriefing prévu le 17 janvier en 
Préfecture. En attente de la reconnaissance du SSF par une nomination qui reconnaîtrait 
officiellement le rôle du SSF. Points à améliorer suite au réel de la Clujade : communication à 
la sortie, le travail en partenariat sous terre doit se poursuivre en surface et Gestion du 
secours.
Invitation de la Préfecture : le CDS est responsable, le SSF est l'instance opérationnelle.

Questions diverses :
• Question du budget du SSF ? Réponse : c'est intégré au budget du CDS. Le fourgon du SSF 

est géré par le CDS.
• Q. de Jean Bancillon sur comment s'est géré ? Il pointe un problème de fonctionnement et 

demande que chaque commission ait son propre budget, comme les commissions nationales.
Réponse : les budgets sont trop faibles pour cela en Lozère et chaque pôle ou commission 
doit pouvoir compter sur les finances des autres, selon les décisions du CA.

Commission scientifique et environnement : Joel Thomas ne peut plus s'impliquer. Les invitations 
aux réunions seront transmises à tous les membres du bureau pour appel à participation.

Projet d’aménagement d’une via ferrata souterraine aux Baumes Chaudes souhaité par la 
commune du Massegros : réunion demandée par le maire du Massegros. La position du CDS n'a pas
changée, un courrier a été envoyé à la DDCSPP le 13 juin 2017 pour préciser la position du CDS : 
« le CDS ne souhaite pas qu'une via ferrata se fasse à la grotte de Baume Chaude, milieu sensible. »
Un deuxième courrier a été renvoyé à la Préfète et à la DDCSPP le 27 novembre 2017.

Bilan financier 2017 :
Présentation par le trésorier, mais l'exercice n'est pas clos.
Rassemblement Caussenard : recettes environ 11 000 € / dépenses environ 10 000 €
Bulletin : 2 227 € vendus. En banque : 6 700 €.
Remarque de Michèle Bancillon : on n'a pas un bilan financier digne de ce nom.
Réponse du bureau : on fait ce que l'on peut et quel est l'intérêt de venir uniquement pour 
critiquer le travail des bénévoles qui font de leur mieux ? 
→ départ de Yohann, Jean et Michèle Bancillon à 21h50.
Le vote du bilan financier 2017 est ajourné.

Projet de Bulletin n°4 « Les 100 plus belles Spéléo sportive de Lozère », avec cavités d'initiation et 
cavités classiques. Discussion et accord pour la création d'un groupe de travail. Les volontaires : 
Pierre, Bens's, Sarah, Thibault, Guillaume, Michel, Lalou, Aude, Laurent Ch, Laurent Cal, Stéphane, 
Geneviève Salor. Alain Jacquet se propose de coordonner : accepté.

Modification des statuts et du règlement intérieur en conformité avec ceux de la fédération : 
vote ajourné car les statuts et RI n'ont pas été envoyés aux fédérés 1 mois avant. Une AG sera 
extraordinaire sera convoquée pour cela dès que possible.

Fin de l'AG vers 23h30
Compte-rendu redige par David Brillot et Alain Jacquet


