URSUS
Groupe lyonnais de recherches spéléo-karstologiques

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 6 DECEMBRE 2003 à La Rochette (savoie)

Le quorum étant atteint, l’AG débute à 21h00
Présents :
Jean Bottazzi
Pascale Bottazzi
Aymeric Bougnol
Jeanne Bougnol
Gaëlle Denavit
Nicolas Faure
Jacques Gudefin
Evelyne Gudefin
Laurent Mangel
Murielle Mangel
Eric Murino
Vincent Viellerobe

Invité :
Eric Sanson

Excusés :
Benjamin Richard
Carlos Placido
Samuel Guibot

1 Rapport moral
Moins d’activité dans l’ensemble.
Absence remarquée du Trésorier dans les activités du club, à quelques grosses exceptions près.
En six mots et en live : « Faites de la spéléo bon dieu ». Mais le tableau n’est pas si sombre.
Sorties pilotées par Eric et Jean = remotivation ? En conclusion de ce point, ce n’est pas une question de motivation mais
de temps.
Quant à l’effectif du club :
Il n’y a pas eu de déménagements cette année.
Pas de nouvelles recrues non plus. Ce sera pour l’année prochaine : prévisionnel une personne de plus.
Nous déplorons une défection.
Bilan positif d’un point de vu des résultats des explos
La neige a fait capoter une sortie.
Pour finir, je cherche un successeur à la présidence, mes projets personnels ne me permettant plus d’assumer cette
fonction.
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2 Rapport financier
Confère annexe

Compte de Résultat 2003
revenus

dépenses

Cotisations

1 418,60 €

Subvention

900,00 €

matos

0,00 €

sorties

15,24 €

Intérets

2,67 €

Cotisation

1 229,10

Biblio
Matos
ACCUS
ELEC PERFO

583,99
497,54 €
86,45 €

Aide à la formation

Frais bancaires

2,00

Différence de trésorerie :
TOTAL

521,42
2 336,51 €

2 336,51

TRESORERIE
2002
CCP
Livret A
Situation nette
Charges à payer / Produits à recevoir

Différence de trésorerie

2003

1775,09

2 293,

89,3

91,

1864,39

2 385,

0

0,

1864,39
521,42

2 385,
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3 Rapport d’activité
3.1

Expéditions
Participation à une expédition en Chine (4 membres URSUS sur une moyenne de 15 personnes) durée 2 mois.

3.2

Stages
•
•
•

3.3

Stages suivis : Un « CPT »– un « CT » – 2 « assistance victime »
Stages encadrés : 2 stages « perfectionnement » – 1 stage « initiateur »
Exercice secours
Explorations

•
•
•
•
•
•
•
3.4

2 sorties à l’aval des perles
L’endroit le plus joli des Bauges : les « haaarg ! »
Prérouge (l’égout)
Chavanu
Grenier de Commune
ESB 4
Lot du bois (installation bivouac)
Autres actions
Participation au secours dans Cristal à Flaine (74)

4 Projets
4.1

Carbure :
achat de 5 futs
Ecrire à Bellegarde avant février pour savoir si une commande de carbure est encore possible.
On en consomme entre un et deux par an, on peut envisager d'en prendre cinq, dix maximum.
Après, il faudra se tourner vers la Roumanie ou l'Allemagne...
Compter 80 E le fut.
A noter les consignes fournies par le Murin :
- conducteur habilité au transport des matières dangereuses
- plaque (panneau) spécifique matière dangereuses
- camion bâché
- extincteur (hors eau pulvérisée) ( E. Sanson)

4.2

Explorations
Lot du bois : avant Noël 2003 ? objectif bivouac vers le fond pour faire au fond
Chavanu : suite au fond et l’amont Calva
Rivière « qui vient d’où » : dans les crollers, « y a qu’à y aller », une rivière à remonter
Finir la Litorne (état de la trémie ?)
Chaudanne : voir M’ric et une bonne bouffe pour en parler
Grenier de Commune : passer sur le plus gros potentiel de france
Hivernale à –500 au Mirolda (tout équipé, de la première dernière) Faut voir pendant les vacances scolaires de février

•
•
•
•
•
•
•
4.3

Autres actions
•
•
•

Initiation ? Ca serait bien
Une petite probabilité de la venue des chinois l ‘an prochain. Histoire à répétition. Problématique prise en sens inverse :
on trouve les financements et on lance les invitations.
Les 40 ans des Ursus
Une sortie commune a été évoquée...
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5 Budget prévisionnel

BUDGET PREVISIONNEL 2003

DEPENSES
Cotisations

Matériel
carbure

RECETTES
81

Cotisations

250

FNDS 2003

1350

630

Matos

150

Sorties
Initiation
Aide à la formation

800
250
500

Sorties

750

Tee-Shirts

153

Bibliothèque

100

Intérets Livret A

Accueil Chinois

300

400

TOTAL

2661

TOTAL

8

2661

6 Questions diverses
6.1

JG : Appel à bonnes volontés pour encadrement
. le 20 décembre à Bugey : 16-20 ans nombre indéterminé à ce jour, dans cadre scolaire
. Stage plein air
. Sortie suivante le 5 juin

6.2

Muv : Les extincteurs :
Révision et attribution ou s’en débarrasser proprement.
Remarque : pour l’opération carbure il faut un extincteur à poudre, mais pas de soucis pour s’en procurer un en état et
révisé.
Décision : on s’en débarrasse
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Ruraux : Le matériel :
•
•
•
•

Y a-t-il un inventaire faisable ? Et que peut-on faire pour gérer correctement le stock de cordes ? Un minimum
d’organisation est vital
Racheter des mousquetons ? point matos escalade à faire, une grappe de 10 ne serait pas du luxe, quelques bouts de
dyneema, des plaquettes
Des spits (2 boites à la maison), tamponoir, OK, mais 2 marteaux seulement (à racheter).
Carnets topo c’est la misère : carnet ou classeur avec feuilles ? Ruraux et Bozzo ont du calque de polyester pour
fabrication des carnets. Attention perte des feuilles volantes
Fabrication artisanale, plaquette avec charnière souple.
Voir achat en direct des feuilles (probablement usa) au lieu de rigaldi
Voir démarche un carnet topo par trou : pour archivage, suivi, dessins, cohérence.

6.4

Mettre en place un planning des projets et intentions de sorties qui tourne sur internet
Difficile. Qui le fait ? et qui en a besoin ? qui prendra le temps de lire ? est-ce que ça servira le but recherché ?
Constat : Certains n’ont pas de mail
Faire un site ?
Ca permettrait de savoir ce qui se fait, d’avoir une pseudo organisation car souvent, c’est l’improvisation complète. Mais
la « pseudo organisation » n’est pas forcément réalisable ou positive pour l’activité -> contraintes
Cette habitude de ne pas s’organiser pose quand même des problèmes : les nouveaux se sentent exclus et les colatéraux
ne s’imaginent pas ce mode de fonctionnement (voire historique grand tétra)
Décision : Privilégier le mode mail chaque fois que la décision de sortie est prise 48H à l’avance. Ceux qui n’auront pas
de mail n’auront qu’une personne à appeler pour avoir l’information.

6.5

Assurance
Etre vigilant quand à la validité d'une assurance hors fédé en cas d'encadrement de la spéléo (couverture des risques,
remarque de Lorenzo)

6.6

Subventions
Facilités pour les moins de 26 ans
Actuellement, seule Gaëlle peut y prétendre, ou bien il faut compter sur le recrutement.

7 Elections
Fonction
Président

Nom
Bottazzi

Prénom
Pascale

Secrétaire

Mangel

Murielle

Trésorier

Mangel

Laurent

Date de naissance Adresse
8 août 1965
Saint Martin –
73340
LESCHERAINE
14 oct. 1972
5, rue Pierre
Corneille – 69200
VENISSIEUX
31 juil. 1972
5, rue Pierre
Corneille – 69200
VENISSIEUX

Profession
Chauffeu

Assistante gestion
pme
Agent
administratif

Statutairement, ces élections sont enregistrées pour 4 ans
22 heures 45 l’AG est close
23H15 elle est vraiment close
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