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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 28 janvier 2006 à Maître André (Rhône) 
 
Présents :  
Laurent Mangel, Aymeric Bougnol, Vincent Vieillerobe, Nicolas Faure, Jean Bottazzi, Pascale Bottazzi. 
 
Excusés :  
Murielle Mangel-Vernassal, Jacques Gudefin, Eric Murino, Gaëlle Murino, C. Placido, Jérome François, Quentin Ehrard, 
Benjamin Richard, Carole Jalibert, Sylvaine Martel, Jeanne Pignon. 
 
Début de séance :  17h30, fin de séance 19h30 
 
Rapport Moral :  
Une majorité de sorties d’initiation cette année, moins de sorties d’exploration. 
Une vingtaine de sorties répertoriée hors camp et hors expéditions Chine. 
Moins de gens disponibles cette année. 
Les sorties d’initiations ont surtout eu lieu car elles étaient programmées à l’avance. 
L’absence de réunion et l’éclatement géographique pénalisent l’activité. 
La participation aux expéditions Chine est une activité importante du club. 
 
 
Rapport Financier 

Compte de résultat 2005 
revenus   dépenses 

Cotisations   1 678,00 € Cotisation   1 592,00 €
             
Subvention   0,00 € Biblio     
             
matos   245,10 € Matos   814,36 €
       GZ2003 245,10 €  
       Lasermère 346,26 €  
       Tandem 223,00 €  
             
             
sorties   0,00 € sorties   0,00 €
             
             
             
Intérets   2,07 € Frais bancaires   2,00 €
             
             
         
Différence de trésorerie :    -483,19 €
         
TOTAL   1 925,17 €      1 925,17 €

 



 
 
 
 

TRESORERIE 
     2004 2005 

CCP    1771,77 1 286,51
          
Livret A    96,56 98,63
          
Situation nette   1868,33 1 385,14
          
Charges à payer / Produits à recevoir    0,00
          
     1868,33 1 385,14
Différence de trésorerie     -483,19     

 
 
Rapport d’activité. 
Explos :  
Jonction Tanne à Tongue/Tanne Verrat. 
Bivouac Lot du bois 
Innombrables micro-séances de stabilisation de la trémie de la Tanne à Tongue (non comptabilisées. 
Dés équipement de la Tanne au chaud et du méandre Cajoux aux Crolleurs. 
Désobstruction à la scierie. 
 
Le stock de carbure est important. 
 
Initiations : 
Chavanu, Goliath, Tanne à Tongue, Vieux Rêve,  Désob à l’Arclusaz, Pic Glace… 
19 initiés, 12 gars, 7 filles. Deux nouveaux ré-inscrits. 
 
Camp Criou :  
Le charme du massif nous y retient encore pour quelques années. 
Trois nouveaux trous marqués,  un arrêt sur crue, des entrées repérées… 
La faiblesse de l’enneigement est de plus en plus notable. 
Le chalet se porte bien, la partie accès libre est fréquentée et en bon état. 
Il n’y a pas de doc à jour là-haut. 
Pas de CR ni de topo diffusée à ce jour ! 
 
Expés : 
Des membres du club se sont impliqués dans : 
40 j d’expés en Chine, un stage de formation aux chinois, une semaine de la spéléo franco-Chinoise, deux inaugurations et un 
colloque. 
Un parc national géologique a été ouvert en Chine suite à nos travaux (voir Voyages en terre chinoise N°2). 
Participation aux Etats Généraux de la Spéléologie (12 et 13 novembre). 
Le site web retraçant l’historique du club a été largement renseigné par Laurenzo : http://ursus.ffspeleo.fr 
 



 
 
 
 
Projets : 
Programmation de sorties de formation et d’initiation  
Le deuxième WE de chaque mois est dédié à ces actions. 
Février : JB 
Mars : AB 
Avril : ? 
Mai : VV 
Autres à trouver 
 
Camp Criou : 
Du 5 au 13 août, si Jonathan ou Quentin est intéressé, ce camp est obligatoire. 
 
Chavanu, Lot du Bois, Tanne Verrat, Prérouges / Litorne, etc… 
Il faut que nous participions aux exercices secours. 
Ne pas perdre de vue la mise à jour des données Criou ! 
 
 
Budget prévisionnel 2006: 

DEPENSES   RECETTES 
          

Cotisations  84   Cotisations  250
          
          
          
Matériel  400       

Désob 400       
         
         
         
         
         

Sorties  0   Sorties  0
Initiation  0       
Aide à la formation 200   Tee-Shirts  153
          
Bibliothèque  100   Intérets Livret A 2
          
      Reprise sur Réserve 379
          

TOTAL   784  TOTAL   784
 
 
Questions diverses : 
A quoi ça sert, tout ça ? 
Formaliser le bilan annuel, faire des projets, se rencontrer  et laisser des traces. 
 
On ne reçoit pas de subvention ? 
Il y a un gros écart entre notre pratique et les standards justifiant une subvention. 
Un club ne peut pas être subventionné au-delà du quart de ses recettes. 
 
Quel lien entre Ursus et PSCJA ? 
Il y a un projet de créer le PSCJA en tant qu’association indépendante. 
Il est décidé de proposer au PSCJA un regroupement des deux structures, qui ne pourrait se faire qu’en passant par une AG 
extraordinaire. 
 
Pas de renouvellement de bureau théoriquement prévu avant 2008. 
 
Cloture à 19h30 
 


