URSUS
Groupe lyonnais de recherches spéléo-karstologiques

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 16 DECEMBRE 2006 à La Ville (Le Noyer, Savoie)

Présents :
Jean Bottazzi, Pascale Bottazzi, Aymeric Bougnol, Nicolas Faure, Eric Murino, Gaëlle Murino, Vincent Vieillerobe
En visioconférence : Laurent Mangel, Murielle Mangel

Invité :
Eric Sanson

Excusés :
Quentin Ehrard, Jonathan François, Jacques Gudefin, Sylvaine Martel, Carlos Placido, Benjamin Richard.
Début de séance : 19h15, fin de séance 22h00

Rapport Moral :
Le club a maintenu son activité au niveau de l'année précédente.
Les efforts sur l'initiation se sont prolongés, l'exploration internationale reste un point fort du club.
Le club poursuit également son engagement sur le Criou et en Bauges.
Vote du rapport moral : 10 pour, 0 contre, 0 abstention.

Rapport Financier
Les comptes se caractérisent par une absence de subvention, l'activité est donc autofinancée par les
participants aux actions spéléo.
Vote du rapport financier : 9 pour, 0 contre.1 abstention.
Compte de résultat 2006

revenus

dépenses

Cotisations

1 576,00 €

Cotisation

Subvention

0,00 €

Biblio

0,00 €

matos

0,00 €

Matos

0,00 €

sorties

0,00 €

sorties

0,00 €

Intérets

2,11 €

Frais bancaires

3,00 €

Différence de trésorerie :
TOTAL

1 455,00 €

158,87 €
1 616,87 €

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

1 616,87 €

TRESORERIE
2005
CCP

1 286,51

1 325,27

98,63

100,74

1 385,14

1 426,01

Livret A
Situation nette

2006

Charges à payer / Produits à recevoir

Différence de trésorerie

118,00
1 385,14
158,87

Rapport d’activité.
Secours :
2 participation à l'exercice secours en Ardèche en février
4 participations au "barnum régional" secours de novembre en Isère (Cuves de Sassenage)

Actions fédérales et collectives :
8 participants au congrès régional en mars (Saint Pierre de Chandieu)
1 participation au congrès national en mai (Périgueux)
4 participants aux journées d'études de l'EFS en Novembre (Méaudre)
2 participations aux rencontres internationales de Casola en Novembre
2 participations à l'encadrement de l'Aventure'athlon des Bauges en Juillet (Névé-Cochère, 40 collégiens).

Encadrement de stages :
1 encadrement de stage initiateur/découverte/perfectionnement en Juillet dans le Doubs
2 encadrements de stage initiation/découverte/perfectionnement en Chine en Avril.

Explos :
Tanne à Tongue (7 sorties)
Tanne du Petit Glacier (2 sorties)
Tanne des Piques-glace (2 sorties)
Tanne Chavanu (2 sorties)
Tanne au Chaud (1 sortie)
Tanne des Squelettes (1 sortie)
Prospection Criou (4 personnes 2 jours)

Initiations :
Banges, Prérouge, Grotte Favot, Grotte du Curé, Cochon-cochère, Chavanu...
21 initiés, 13 gars, 8 filles.

Camp Criou :
9 participants dont 3 jeunes pour ce mini camp de 4 jours.
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 diffusé à ce jour !

Expés :
Des membres du club se sont impliqués dans une expé en Chine incluant un stage de formation aux chinois.
Lors d'une autre expé en Chine, une série de trois petits films TV a été tournée avec 8 lycéens chinois.
Publication dans Spélunca Mémoire n°30 du rapport d'expé 2005.

Canyon :
1 participant à deux sorties canyon.

1 544,01

Projets :
Une sortie en classique aux Cuves de Sassenage.
Poursuite des explos : Margeriaz, Banges, Criou, Chine.
Poursuite des initiations.
Séance de réparation de combinaisons pour mise à disposition des initiés.

Budget prévisionnel 2007:
Après débat sur ce point, nous renonçons à acheter des équipements d'initiation.

DEPENSES

RECETTES

Cotisations

85,5

Matériel

430

Cotisations

250

Désob 400
Colle PVC
30
Sorties
Initiation
Aide à la formation

0
0
200

Sorties

Bibliothèque

100

Intérets Livret A

Tee-Shirts

Reprise sur Réserve

TOTAL

815,50

TOTAL

0
153
8
404,50

815,50

Questions diverses :
Normes EPI :
Le projet de norme EPI remet en cause la survie du club car ces normes sont inapplicables dans notre champs d'activité.
Le club ne peut pour l'instant que signaler au CDS, au CSR et à la FFS cet état de faits.
Le club refuse de se laisser entraîner dans l'illégalité et envisage donc sa dissolution en cas d'adoption de cette norme.
Nous décidons de rendre largement public ce chapitre du compte rendu d'AG en espérant ne pas en arriver à mettre fin à
l'existence d'un club actif depuis 1964.
Cette motion est votée à l'unanimité.

Pas de renouvellement de bureau théoriquement prévu avant 2008.
Cloture à 22h00

