
URSUS 
Groupe lyonnais de recherches spéléo-karstologiques 
 
 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 23 janvier 2005 à Lescheraines sous la neige (savoie) 

 
 
 

siège social : chez Laurent MANGEL 5, rue Pierre Corneille 69200 VENISSIEUX  - C.C.P. 1576 95 F  LYON 
Déclarée en Préfecture du Rhône le 30-01-1964 sous le N°06769 

Agréée Jeunesse et Sport le 29-02-79 sous le N°69S52 - N° SIRET : 443 630 728 00014 

 
 
 
 
 
Le quorum étant atteint, l’AG débute à 14H30 à Lescheraines (sous la neige heu … et en savoie)). 
 

Présents : 
Jean Bottazzi 

Pascale Bottazzi 
Aymeric Bougnol 

Nicolas Faure 
Laurent Mangel 
Murielle Mangel 
Sylvaine Martel 

Eric Murino 
Gaëlle Murino 
Jeanne Pignon 
Carlos Placido 

Benjamin Richard 
Vincent Vieillerobe 

 
 
 

Invités :  
Eric Sanson 

Christian Dodelin 
Rémi et Freddy Erhard 
(pour Quentin Erhard) 

 
 

Excusés : 
Jacques Gudefin 
Carole Jalibert 

Jonathan François 
Flora Posière 

Véronique Riondy 
Rose Ribas 

François Calonne 
Jean Debree 

Sylvain Lacchia 
Quentin Erhard 

 

1 Rapport moral (Pascale) 
 
 

L’année 2004 a été plus axée sur l’initiation, avec une demande qui a émergé : le club s’est ouvert. 
L’activité s’est maintenue en plus des initiations, malgré un nombre de participants réduit et le temps consacré aux expés et à 
la publication des résultats.  
Création d’un site par Lorenzo : http://ursus.ffspeleo.fr ; qui reste à alimenter, les idées de chacun sont nécessaires et 
bienvenues. 
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2 Rapport financier (Lorenzo) 
 RECETTES  D2PENSE 
Cotisations   1 382,50 €  Cotisation   1 233,50 € 
   
Subvention   0,00 €  Biblio     
  
matos   826,01 €  Matos   1 295,18 € 
       Carbure 162,00 €   
       Plaquettes… 1 133,18 €   
 
sorties   43,88 €  sorties   43,98 € 
 
       Régul.   199,70 € 
 
Intérets   2,47 €  Frais bancaires   2,10 € 
 

Différence de trésorerie : -519,60 € 
 
TOTAL   2 254,86 €       2 254,86 € 
 

TRESORERIE 
 2003 2004 
CCP 2293,84 1 771,77 

  
Livret A 91,97 94,44 

  
Situation nette 2385,81 1 866,21 

  
Charges à payer / Produits à recevoir   0,00 

  
 2385,81 1 866,21 
Différence de trésorerie -519,6 

 

 
 

 
- Carbure et dyneema achetés comme prévu 
- Pas de FNDS cette année 
 

3 Rapport d'Activité  (25 km sous Margeriaz !) 
3.1 Explorations 

- Jonction avec Bertal 
- Nouvelle désobstruction sur Margeriaz qui permettrait de rejoindre la tanne Verrat  
- pas de camps d’été cette année 

3.2 Exercices, stages et actions 
- janvier: Participation à un secours  (trou de l’aigle)  
- février : week-end formation chef d’équipe secours en Ardèche (5 participants) 
- novembre : exercice secours (2 participants) 

3.3 Expéditions 
- Expédition internationale en Chine : 5 adultes + 4 enfants –  durée 1 mois 
- réalisation de 18 km de topographie 
- Création de l’Ecole de Spéléologie en Chine sous l’égide du club 
- Symposium au National Geographical Society à Londres : présentation d’une synthèse du travail effectué en Chine sur 

11 années d’explorations. 
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3.4 Publications réalisées:  
- articles dans Spéléodossier – publication départementale de la FFS (ESB 4) 
- « Voyages en terres chinoises » – ouvrage collection karstologia mémoire n° 9 

3.5 Evènements, rencontres, congrès 
Participation à deux congrès :  

- 27 et 28 mars 2004 : Hauteville (Ain) 
- novembre 2004 : Frassassi (Italie) 

3.6 Initiations 
Fait marquant de l’année… Entre août et novembre, principalement des jeunes locaux en contact avec Jean, Pascale et 
Sylvaine. 

3.6.1 qui ? 
18 initiés en 2004 ; Dommage que 2 d’entre eux aient déménagé, un lyonnais susceptible de ne venir que ponctuellement et 2 
parisiens (dont un qui n’a pas accroché)… ça fait loin, mais ils ont l’habitude !. 
 
Liste récapitulative des initiés 2004 

Nom Prénom Date de naissance Résidence (VILLE_DEP) Nombre de présences 
 Jean-François  LYON 69 2 
ANDREGES Xavier  MONTPELLIER 34 1 
 Pascal  PARIS 75 ? 1 
JALIBERT Carole 24.08.1958 MONISTROL 43 1 + balcon 
RIBAS Rose 06.06.1959 LES DESERTS 73 1 + balcon 
PESTRE Christophe 29.11.1968 (ex) DOUCY 73 2 
XAVIER Sébastien 16 01 1973 PARIS 75 1 
AVONS Anouck 23 03 1974 (ex) DOUCY 73 2 
LACCHIA Sylvain 08 02 1975 St FRANCOIS 73 1 
RIONDY Véronique 08 .03.1975 DOUCY 73 3 + porche + balcon 
FRANCOIS Michaël 15 03 1983 PARIS 75 balcon 
FRANCOIS Jonathan 10.09.1987 LE CHATELARD 73 3 + balcon 
PIGNON  Jeanne 25 07 1989 ARITH 73 1 
DAGNIAUX Ange 12 12 1989 LESCHERAINES 73 porche 
POSIERE Flora 04 01 1990 LESCHERAINES 73 1 + porche 
ERHARD Quentin 27.08.1991 ALLEVES 74 2 + 2 porche + balcon 
BELIAN Coralie 31 12 1991 AILLON LE JEUNE 73 porche 
DAGNIAUX Quentin 03 10 1992 LESCHERAINES 73 porche 

3.6.2 ils ont fait quoi ? 
- aout avec Sylvaine : ? 
- Prérouges : 1 initié (3 personnes) 
- La Cavale : 10 initiés 
- Tanne à la Tongue : 1 : Quentin (qui a fait un CR très sympa) 
- Tanne Verra : 2 initiés 
- Tanne au Névé : 4 initiés 
- Eaux mortes (3 initiés), à 3 reprises après petits exercices sur cordes : 6 
- Initiations sous le balcon, réglage de baudriers : 6 
 
Répartition de l’activité par tranches (nombre participants*nombre exercice) 

Age compris entre Nombre d’exercices  Nombre de sorties Total 
5_15 6 3 9 
16_25 3 4 7 
+25 4 15 19 
Total 13 22 35 

 

3.6.3 Autres actions d’initiation 
Encadrement par 2 bénévoles d’une sortie pour des enfants maternelle / primaire (vacances de Toussaint) : Banges, Prérouges, musée de l’ours 
en  Chartreuse…  

3.6.4 Le matériel d’initiation 
Aujourd’hui le club n’a pas de matériel d’initiation 
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 location 2€  à l’ALPAE (Christian Dodelin) + matériel acheté à –20% par Jean lors des journées d’étude  EFS cette 
année. 

 
 

4 Projets 2005 
4.1 Initiations… la suite 

4.1.1 Faut-il et comment structurer l’activité du club eu égard aux nouveaux arrivants ? 
 
Le but : 
 
Répondre à une demande  locale de découverte, assurer le suivi des personnes souhaitant progresser, et une demande  existe 
déjà en terme de sorties club « classiques ». 
 
Le débat :  
 
Notre fonctionnement actuel ne permet pas l’intégration de personnes nouvelles. 
Le club dans  sa formation actuelle est avant tout un club  d’exploration ,  pratiquant  « peu » les « classiques » 
La solution est-elle de fonctionner comme un club  organisé (formaliser et programmer) ou comme un stage (par sessions 
prédéterminées de formation à but défini et annoncé) ? 
Prévoir des dates à l’avance ? pour faire quoi ? Quelles sont les motivations ? -> il faut un élément moteur ? à priori 3 voire 4 
personnes s’investiraient dans l’initiation. Pour que cette intégration fonctionne, il faut un leader, qui coordonne (rassembler 
les gens et le matériel, coordonner les ressources et informer, encourager à faire des stages) et impulse (avec l’aide du 
nouveau site du club …). 
Le problème du calendrier c’est que pour les explos on est tributaire de la météo : la solution, c’est que sur les week-end 
planifiés on ait des cavités de rechange en cas de temps gros (Litorne etc.). Et quelle fréquence, pour continuer à avoir du 
temps pour soi, pour les explos et sa propre formation ? 
Penser à une progression dans l’apprentissage en 2 ou 3 week-end successifs. 
Jusqu’à quel point diffuser l’information ? le site du club ? le journal local ? Faire noter dans le calendrier des stages les 
stages perfectionnement du club ? ou ne garder que le bouche à oreilles avec les personnes qui sont en contact avec nous ? 
(Quentin) « y a superman qui me soulève par un bras, je fais un truc super » 
Le risque d’une diffusion trop large  c’est de faire de la « découverte consommation » et de ne faire que ça, « on souhaite 
répondre à une demande, pas être un produit de consommation ». 
 
La décision :  
 
Dans un premier temps, détermination d’un calendrier avec une sortie mensuelle programmée. L’organisateur s’engage à 
honorer la demande s’il y a des inscrits. Il prévoit une échappatoire sur des cavités possibles quel que soit le temps, et est 
associé à une seconde personne au minimum, dès l’inscription de la sortie au calendrier. 
(Jean ‘n co) « on leur fait découvrir, on ouvre la voie, et après on  les oriente vers les stages, histoire de ne pas s’asphyxier. 
Ca crée une dynamique. Maintenant il faut définir un calendrier et des dates. » 
Planifier préférentiellement le dimanche (les collégiens ont souvent classe le samedi).  
Le calendrier sera diffusé aux personnes avec lesquelles nous sommes en contact.  
Il n’est pas un outil de publicité mais d’information au sein de notre club (mail et site du club + Pascale pour les locaux 
intouchables par voie électronique).  
Distribuer le calendrier des stages EFS 2005. 
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4.1.2 Calendrier d’initiation 2005 
Ajouter janvier avec eaux-mortes + templiers 
Session Date Niveau Pilote Encadrant 
février -> Dimanche 

13/02/05 (we du 
départ en vacances) 

A déterminer… 
(+ Comptage chauve-
souris les 4-5-6) 

Carlos Jean 
Gaëlle 

mars (attention début mars 
congrès régional) 
 
-> 26-27-28 /03 /05 
(we paques) 

Stage perf. Sylvaine Aymeric ? 
 

avril -> Dimanche  
17 /04/05 

A déterminer Vince Benj 

mai (attention congrès 
FFS les 14-15-16 
mai à Narbonne) 
 
-> Dimanche 
22/05/05 

A déterminer Aymeric Rurau 

juin (attention 18 juin 
stage désob secours) 
 
-> Dimanche 
12/06/05  

A déterminer Jean Pascale 

juillet     
août CAMP D’ETE    
septembre     
octobre     
novembre     
décembre     

4.1.3 Assurance 
Des coupons initiation ont été rachetés (attention à la limite de l’initiation, selon l’expérience de la personne emmenée) 
coût : 2,04 * le coupon 
S’assurer que les gens sont bien assurés et leur proposer de préférence l’assurance fédérale (on est sûr qu’elle couvre 
l’activité !) 
Est-ce que Jean Debree et François Calonne sont assurés ? A priori non. Il faut vérifier qu’ils soient fédérés et assurés. 
D’une façon générale, informer de la nécessité de s’assurer et vérifier l’existence de cette assurance (leur demander s’ils sont 
couverts et correctement couverts), attention aux nuances chez certains assureurs  comme notion d’« activité club » au CAF 
etc.  
De plus, l’assurance CAF ne semble pas couvrir correctement nos activités. Il faut conseiller aux assurés CAF de se faire 
signer une attestation d’assurance précise par leur assureur. 
Proposer les coupons initiation de la FFS (1 ou 3 jours) ou l’adhésion au club avec assurance fédérale (à l’année) -> prendre 
les coordonnées de la personne au moins 3 jours avant la sortie. Au plus tard l’assurance doit partir signée le samedi avant 
11h00 tampon de la poste. 
Distribution de la documentation assurance (disponible auprès de Pascale, Murielle ou de la FFS) 
Faut-il et est-il possible d’imposer l’assurance FFS aux nouveaux voulant adhérer au club (option 1 Aon : 46 euros) ? 
 -> Réponse : Non, mais faire signer une décharge. 
-> Remarque : Attention, les organisateurs SSF imposent l’assurance FFS dans leurs activités. 
 
Documentation disponible à la demande auprès de la FFS et du Bureau du club (Pascale, Murielle&Laurent) 

4.1.4 Aides à l’initié 
Possibilités de financements  

- avec le centre socio culturel ? 
- par le conseil régional : financement des lycéens (extention à certains étudiants de moins de 26 ans) : le club doit avoir signé une 

convention avec la région (faire la demande) pour être référencé. Le lycéen peut obtenir une participation à la découverte de 
l’activité sportive, ou à l’adhésion à un club sportif. 

4.2 Criou (Haute-Savoie) 
Déséquiper F126 et rapatrier le matos se trouvant sur Criou 
Pas besoin d’y aller longtemps ; Tout est correctement rangé là-haut 
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4.3 Grenier de Commune (Haute-Savoie) 
On ne peut le concevoir qu’en camps 
Il y a encore de la neige souvent en juillet -> il faut y aller en août, mais à la merci des premières neiges 
La surface à prospecter est courte. Il n’y a qu’une zone qui passe potentiellement. 

4.4 Manifestations 
Journées comptage des chauves-souris les 4,5 et 6 février 
Congrès régional  (mars) 
Congrès FFS les 14-15-16 mai 2005 à Narbonne 
14ème Congrès spéléologique à Athènes du 22 au 28 août 2005 avec explos programmées sur tout août/sept 2005 

 

4.5 Budget Prévisionnel (Lorenzo) 
 DEPENSES  RECETTEs 
Cotisations  82   Cotisations  270 
 
Matériel  1320   Matos  150 
carbure 400        
Distancemètre 350        
Combiné topo 250        
Désobstruction 320        
  
Sorties  800   Sorties  750 
Initiation  250       
Aide à la formation   400  Tee-Shirts  153 
 
Bibliothèque  100   Intérets Livret A  8 
 
  Reprise sur réserve  1621 
          
TOTAL   2952   TOTAL   2952 
 
 

 

4.6 Achat à faire ? 
Carbure, Mousquetons 
1 télémètre Hilti + combiné Suunto 
achat cordo+déto ? 
 

5 Règlement des cotisations 2005 

6 Questions diverses 
On décide de reporter la psychanalyse de Sylvaine à une AG extraordinaire ultérieure (date non définie) 

 
CLOTURE 17H15 
 


