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Procès-Verbal 

de l’Assemblée Générale 

du C.S.R. N (Région Centre). 

Tenue le 14 février 2015 

à Saint-Denis-en-Val (45). 



FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE 
COMITE SPELEOLOGIQUE REGIONAL DU CENTRE (C.S.R. N) 

 

Ordre du jour: 
 
Pointage des représentants désignés par leur CDS ou clubs et individuels. 
 
Ouverture de l’A.G. à 10h15. 
 
1.  Approbation du compte rendu de l’A.G 2014 
2.  Rapport moral du président 
3.  Rapport financier 2014 
4.  Rapport des vérificateurs aux comptes 
5.  Budget prévisionnel 2015 
6.  Rapport et projets des commissions et actions régionales 
7.  Election des vérificateurs aux comptes 2015 
8.  Candidatures pour l’organisation du congrès régional 2016 
9.  Actions régionales 2015 
10.Bilan des JNSC 2014 
11.Questions diverses 
     Clôture de l’A.G. 
 
  Pointage des représentants : 
 
Le nombre de représentants des clubs et des CDS pour l’assemblée générale 2015 du 
C.S.R N est en théorie de 36. 
32 licenciés électeurs présents et 3 licenciés électeur représentés (35) à l’assemblée 
générale, le quorum nécessaire est atteint. 
  Ouverture AG Ordinaire : 
 

L’assemblée générale est ouverte à 10h15. 
Merci au Groupe d’Amis Spéléologues de Saint-Denis-en-Val et au C.D.S. 45 pour leur 
accueil et pour l’organisation de cette journée. 
 
1/ Approbation du compte rendu de l’AG 2014 : 
 
Le compte-rendu a été diffusé, aucune observation n’a été effectuée, il est approuvé à 
l’unanimité. 
Il est demandé d’effectuer, en parallèle de l’envoi du courrier postal, un envoi par 
courriel à tous les fédérés. 
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2/ Rapport moral du Président: 
Le président: 
Michel CHASSIER      
 
Chers collègues, 
Nous allons aborder la dernière année de cette olympiade 2012-2016 dans un 
contexte qui malheureusement n’incite guère à l’optimisme. 
Nous avions déjà constaté il y a un an les difficultés rencontrées. Nos craintes hélas 
ne font que se concrétiser à tous les niveaux : Clubs, Comités départementaux, 
Comité Régional, Fédération. 
Tous ceux qui sont destinataires des échanges de mail dans lesquels s’expriment 
Grands Electeurs, Présidents de CDS ou de Région, Présidents de Commissions et 
membres du Conseil d’administration ressentent bien l’expression d’un certain nombre 
d’interrogations sur le fonctionnement et sur l’avenir de notre fédération et de notre 
discipline. 
Nous y reviendrons dans la seconde partie de ce rapport. 
Mais nous devons d’abord faire un bilan de l’année écoulée. 
Notre Comité régional repose sur une équipe trop restreinte, avec des bénévoles qui 
cumulent le plus souvent plusieurs casquettes, puisque ce sont souvent les mêmes 
qui s’investissent au niveau de leur Club et de leur CDS. 
Nous parvenons malgré tout à offrir aux fédérés des stages régionaux, une aide pour 
la préparation de les stages diplômants, des sorties inter-clubs, une mutualisation des 
activités autour du Spéléo-secours, mais aussi une aide aux Clubs et au CDS pour 
l’achat d’équipement. Ce sont des services qui nous situent à un bon niveau 
comparativement à d’autres régions parfois plus importantes. 
D’un autre côté, nous sommes obligés de constater que nos effectifs, même s’ils se 
sont stabilisés cette année, ne progressent pas malgré tous nos efforts,  les « projets 
associatifs » et autres « plans de développement » que nous sommes obligés de 
fournir, mais qui nous semblent peu adaptés à notre discipline. 
Nous redisons, AG après AG, à quel point il devient difficile de maintenir notre activité 
face à des contraintes administratives et réglementaires de plus en plus lourdes, avec 
des ressources financières limitées et un bénévolat parfois sollicité à la limite de ses 
possibilités. 
Nos actions ont été freinées par la baisse des subventions du CNDS, une première 
depuis 2008, et qui touche particulièrement la formation. 
Les causes de cette situation sont multiples et nous les avons déjà analysées, sans 
pouvoir jusqu’ici apporter une réponse. 
 
             …/… 
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Nous avons déjà souligné le fait que les orientations ministérielles ne sont pas 
toujours faciles à appliquer ou à évaluer dans notre discipline. Le regroupement du 
sport et de la cohésion sociale revient à assigner à nos modestes structures de 
véritables missions de service public, alors que les grandes fédérations pratiquant de 
plus en plus le «sport spectacle» sont devenues de véritables entreprises qui peuvent 
s’affranchir de ces contraintes en faisant simplement de la communication. 
Nous devrons par conséquent être très attentifs à nos demandes de subventions 
CNDS pour 2015, en espérant qu’il nous sera toujours possible de financer nos actions 
de formation. 
Afin de pallier à cette diminution du CNDS, nous avons relancé fin 2014 une demande 
de subvention auprès de la région Centre pour l’équipement des Clubs et CDS pour un 
montant global de 7 900 euros sur une commande de matériel d’un peu plus de 
13 000 euros. 
J’évoquais au début de ce rapport les questions qui seront débattues au niveau 
national lors l’AG 2015. 
Elles concernent la réforme des statuts, et donc le fonctionnement de notre 
fédération, qui se trouve aussi dans l’œil du cyclone. Il faut savoir en effet que les 
fédérations de moins de 10 000 adhérents sont dans le collimateur du ministère, 
toujours dans le souci de rationaliser et, paraît-il de faire des économies. Qui à mon 
avis ne sont pas garanties, car on risque parfois de remplacer des petites structures 
avec beaucoup de bénévolat par des structures plus importantes, mais qui 
fonctionneront avec davantage de salariés. 
Nous aurons au cours de cette assemblée un temps d’information, d’échanges et de 
débat sur le sujet, afin que nos Grands Electeurs puissent être à l’AG national les 
porte-parole des fédérés de notre Région. 
Et d’ores et déjà, j’invite chacun à réfléchir en vue de l’échéance 2016, qui verra le 
renouvellement de notre Comité directeur. 

Michel CHASSIER 
 
 

Vote du rapport moral : 
approuvé à l'unanimité. 
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FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE 
COMITE SPELEOLOGIQUE REGIONAL DU CENTRE (CSRN) 

Rapport Financier  2014 

1. Présentation du compte de résultat 2014 par Frédéric BERTRAND : 
 

 Le total des charges enregistrées sur l’année s’élève à 8914,93€ pour des 
recettes de 9053,00€. Soit un résultat de l’exercice positif de 138,07€. Ce qui 
caractérise les résultats de 2014 est la baisse de la subvention CNDS de 3425€ soit de 
46,91% ! 
La notification étant parvenue après l’organisation des 2 formations Spéléo et Canyon 
en Ardèche (17 participants) et dans les Bauges (14 participants), nous avons ré-
arbitré afin de garantir les bourses de stages, le stage photo a été conservé mais les 
stages formation secours d’octobre et spéléo du 11 novembre ont été annulés. 

Les charges se répartissent sur 2 lignes principales de dépenses :  

- Les charges du comité directeur pour un montant de 1 669,89€ en baisse 
de 100,14€ (incluant 416,47€ pour l’organisation de l’assemblée générale à Saint 
Georges sur Cher). Ces charges représentent 19% de l’ensemble des charges contre 
9% en 2013. Ce qui s’explique par des charges fixes (cotisation Cros, organisation de 
l’AG…) dans un contexte de baisse générale des charges. 
- Les charges des commissions pour un montant de 6 903,98€. Soit une 
baisse de 22,5% par rapport à 2013. Les commissions Spéléo (EFS), canyon (EFC), 
CREI et Photo ont eu des actions ayant occasionnées des dépenses en 2014. 
 

 Le total des produits s’élève à 9 053,00 €  en baisse de 54,18%. Les recettes se 
répartissent de la façon suivante : 
- Les subventions CNDS pour un montant de 3875€ en baisse de 46,91%. 
2875€ pour la formation et 1000€ pour les projets territoriaux.  
- le reversement des cotisations FFS pour un montant en légère 
augmentation de 608,30€. 
- la participation des stagiaires pour un montant stable de 3984,30€. 
- Les produits exceptionnels correspondent à la participation de la FFS aux 
frais de déplacement des grands électeurs et les recettes des inscriptions à 
l’assemblée régionale. 
Le bénévolat s’élève à 4904,48€ correspondant aux encadrants bénévoles sur les 
différentes formations et actions régionales. Ce bénévolat est en forte baisse ceci lié à 
l’absence de formation secours régionale, et à l’annulation du stage du 11 novembre. 

 

             …/… 
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2. Détail des commissions 
Ø EFS/EFC les deux commissions ont été réunies cette année pour 
proposer des stages de perfectionnement et d’initiation en commun. Ceci pour un 
montant de 5240,86 comportant :  
- 713,00€ de bourses de stages en baisse de 19,4% avec 3 stages (2 stages 
perfectionnement spéléo et un stage monitorat M0 spéléo) 
- 4527,86€ : Ce qui correspond à 3 stages perfectionnement et initiation spéléo 
et Canyon en Ardèche, dans les Bauges, à Angle sur Anglin et les traditionnelles 
journées de la spéléologie et du Canyon. 
Le total des recettes de la commission est de 3110€. 

Ø SSF : pour des raisons financières et d’organisation le stage secours dans 
l’Indre a été annulé. 
Ø Scientifique et développement durable : Un stage a été organisé à 
Orchaise dans le Loir et Cher mais n’a occasionné aucune dépense. 
Ø CREI : Une bourse de 350€ a été versée pour une expédition régionale au 
Maroc dans le RIF avec de belles découvertes à la clé et la participation de 6 spéléos 
de la région centre et la formation de 2 spéléologues Marocains. 
Ø Photo : 1313,12€ correspondant à un stage dans le sud du Larzac avec 
11 participants dont 6 de la région centre. 
3. Les actions régionales 
- Le rassemblement spéléologique régional à Angle sur l’Anglin pour un 
montant de 341,06€ et la participation de 23 spéléos aux formations et aux festivités 
de la région. 
4. Le bilan 
Le bilan 2014 fait apparaître un montant disponible sur le compte bancaire de 
l’association de 1 679,56€ 

COMPTE DE RESULTAT 2014 
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DEPENSES en € RECETTES en €
FRAIS DE GESTION DU CSRN 1 669,89 SUBVENTIONS CNDS 3 875,00                    

Gestion courante 270,22
Cotisation CROS 235,00

Assemblée générale 416,47 REVERSEMENT COTISATION FFS 608,30                       
Frais de déplacement 748,20

PARTICIPATION STAGIAIRES 3 994,30                    
COMMISSIONS : 6 903,98 EFS/EFC 3 110,00        

EFS/EFC (dont bourses de stages 713,00€) 5 240,86 SSF 31,50             
SSF et Prévention 0,00 SCIENTIFIQUE -                  

SCIENTIFIQUE et DEVELOPPEMENT DURABLE 0,00 CREI -                  
CREI 350,00 PHOTO 852,80           

PHOTO 1 313,12

ACTIONS REGIONALES (hors formation) : 341,06
Rassemblement régional 341,06

PRODUIT DIVERS 575,40                       

TOTAL DEPENSES (hors bénévolat) 8 914,93 TOTAL RECETTES (hors bénévolat) 9 053,00             

RESULTAT DE L'EXERCICE 138,07

Bénévolat 4 904,48 Bénévolat 4 904,48                      

TOTAL DEPENSES 13 957,48 TOTAL RECETTES 13 957,48
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REPARTITION CHARGES ET RECETTES 2014 
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BILAN 2014 

 

5. Rapport des vérificateurs aux comptes 
 
Christine DAVID et Pascal PREVOST, vérificateurs aux comptes ont pu examiner les 
documents comptables 2014, le 11 février 2014 et ont déclaré les comptes du Comité 
Spéléologique Régional du Centre sincères, véritables et opposables aux tiers. 

Il est donné quitus au trésorier. 

Vote du rapport financier : pour, contre et aucune abstention le rapport financier 
est approuvé à l’unanimité. 

 
BUDGET 2015 

Au regard des activités prévisionnelles définies lors des réunions du comité directeurs 
le budget 2015 proposé est en forte augmentation par rapport à 2014 avec un 
montant de 29 787€. 

 
Il intègre les demandes de subvention CNDS et une demande exceptionnelle auprès 
de la région centre pour un achat conséquent de matériel à destination des Clubs et 
des CDS. Vous avez été nombreux à demander auprès du comité de pouvoir grouper 
un achat de matériel afin d’assurer une pratique de la spéléologie et du canyon dans 
des conditions optimales de sécurité. 

             …/… 
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CAPITAUX PROPRES :

Report à nouveau 1 541,49  
VALEUR DISPONIBLE

Banque 1 679,56             
RESULTAT DE L'EXERCICE 138,07     

1 541,49                  
8 914,93 -                 
9 053,00                  

ACTIF PASSIF

1 679,56                                                        1 679,56                                                              
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Le budget prévisionnel global 29 787€ reprend les grandes lignes de dépenses 2014 : 

- Des frais de gestion (réunion du comité directeur des C.D.S. et clubs, assemblée 
régionale, cotisation C.R.O.S.) à hauteur de 2 040€. 
- Le budget des commissions se décompose de la façon suivante : 
ü Commission E.F.S./E.F.C. et bourses de stages (7 bourses pour des stages 
spéléo/canyon au niveau fédéral, et 4 stages techniques régionaux) pour un montant 
de 10 220€. 
ü Commission S.S.F. : 2 stages dont un exercice régional dans l’Indre pour un 
montant de 988€. 
ü Commission Scientifique et environnement : un stage de biospéléologie et 
protection de l’environnement pour un montant de 1000€. 
ü Commission photo : un stage en photo pour un montant de 1200€. 
 

- 3 actions régionales sont prévues : le traditionnel rassemblement régional à 
Angle sur Anglin, les Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon, et une 
opération d’achat de matériel à destination des C.D.S., le tout pour un montant de 
13 127€. 
 
Dans un contexte de baisse des effectifs au niveau régional, ce budget a toujours 
comme priorité la formation, mais il doit aussi permettre d’ouvrir nos activités au plus 
grand nombre, et permettre le recrutement de nouveaux adeptes, notamment pas 
l’achat de matériel à destination des clubs et C.D.S. afin d’assurer un renouvèlement 
du matériel garant de la sécurité des encadrements. 
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FRAIS DE GESTION DU CSRN 2 040,00           SUBVENTIONS 14 876,00        
Gestion courante 300,00         Subvention CNDS 7 000,00     
Cotisation CROS 240,00         Région Centre 7 876,00     

Assemblée générale 700,00         
Déplacement 800,00         REVERSEMENT COTISATIONS FFS 700,00             

COMMISSIONS : 10 220,00         
EFS/EFC 7 032,00      

dont bourses de stages 1 432,00           

SSF/PREVENTION/SANTE 988,00         PARTICIPATION STAGIAIRES 5 220,00          
SCIENTIFIQUE/ENVIRONNEMENT 1 000,00      EFS/EFC 3 780,00     

CREI -                SSF/PREVENTION/SANTE 300,00        
PHOTO 1 200,00      SCIENTIFIQUE/ENVIRONNEMENT 500,00        

PHOTO 640,00        

ACTIONS REGIONALES : 17 527,00         PARTICIPATION DES CDS et CLUBS 7 751,00          
Rassemblement régional 400,00         

Evénements sportifs locaux JNSC 4 000,00      
Projet achat matériel Région Centre 13 127,00    

PRODUIT DIVERS 1 240,00          

Total des charges prévisionnelles 29 787,00   Total des produits prévisionnels 29 787,00  
Contributions volontaires en nature 9 000,00           Contributions volontaires en nature 9 000,00         

BUDGET PREVISIONNEL 2015
CHARGES en € PRODUITS en €
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6/Rapports et projets des différentes commissions de la région : 
 
Commission régionale du Spéléo Secours Français : François GAY 
 
Pour l’Eure-et-Loir (28) Jean-Luc FRONT 
• En l’absence d’équipe départementale agrée par le S.F.F. un courrier sera 
adressé à la Préfecture du Loiret pour préciser que l’équipe du S.S.F. 45 et 
notamment son C.T.D.S. se tient à leur disposition. 
 
Pour l’Indre (36) Thierry MASSON 
 
• Pas d’exercices sous terre, quelques entraînements ; au sein du Comité 
Départemental de Spéléologie, lors d’entraînements au château d’eau de Déols et lors 
du <<Week-end club>>. 
 
Pour l’Indre et Loire (37) François GAY : 
 
• 14/02/2014 Villaines les Rochers Suite à un effondrement du coteau et de caves 
troglodytiques, appel de la commune et du Syndicat Intercommunal Cavités 37, pour 
accompagner le géologue chargé de la reconnaissance et du diagnostic des caves 
éboulées. 1 participant. 
 

 
Photos Cédric GUIGNON 
 

 
 

• 12/06/2014 Carrière Saint Avertin-37 Formation recherche en cavités 
labyrinthiques 5 participants. 
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Mise en place du fil orienté. Etiquetage de fil sur un bouclage de galeries. 
 
• 23/10/2014 Maison des sports de Touraine, à Parçay-Meslay-Formation sur le 
secourisme en milieu souterrain 5 participants. 
 

  

Mise en place d’un collier cervical multi-tailles. Mise en place sous la victime d’un P.S.D. 
Portoir à Sangle Démontable 

 
• 22/11/2014 Château d'eau de Tours Formation aux techniques de secours en 
puits et d’auto-secours 9 participants. 
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Dégagement vers le bas d’une personne bloquée sur corde. Atelier sur les différents modes de tension d’une tyrolienne. 

• 27/11/2014 Carrière de l’Ecorcheveau -Saint Avertin-37 Formation aux missions 
de l’équipe ASV 10 participants. 
 

  

Mise en place d’un modèle de Point chaud pré-assemblé. 

Photos François GAY 

Simple à mettre en place le Point chaud pré-assemblé. 

• 04/12/2014 Maison des sports de Touraine, à Parçay-Meslay-37 Formation 
gestion de sauvetage 4 participants. 
 

• 16/12/2014 Carrière de Beauregard à Rochecorbon-37 Formation sur la 
recherche en cavités labyrinthiques 11 participants. 
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Pour le Loiret (45) Jean-Luc FRONT 
• 06/09/2014 SAINT-DENIS-EN-VAL (45) Montages points chauds 8 participants. 
• 21-22/06/2014 Barnum S.S.F. Ile de France, Savonnières-en-Perthois (Meuse) 
3 participants. 
 

Commission E.F.S. et commission canyon : 

Jean Luc Front/Patrick Jullien 

• Formation perfectionnement spéléologie et initiation/perfectionnement 
à la descente de Canyon site de Joyeuse Département de l’Ardèche du 30/04 
au 04/05/2014 : 
17 participants (4F/13H) et 4 clubs de la région représentés : GAS(45), SCB(41), 
SCV(36), SCT (37). 

 
Objectifs et actions réalisées de la formation spéléologie : 

Progression sur vires, dans puits étroit, et obstacles aquatiques de classe 4.  
Points forts :  
--Maîtrise des techniques individuelles de progression.  
--Utilisation de canot de navigation.  
--Maîtrise des techniques d’équipement  
Site principal : La Claysse souterraine comprend plusieurs réseaux, dont la célèbre 
Cocaliére, la Goule de Sauvas et l’évent de Peyrejal. Le développement de cet 
ensemble dépasse les 30kms. Très aquatique les crues y sont redoutables. 

 

 
Event de Peyrejal – Ardèche - 

 
Photos Jean-Luc FRONT 

 
--Exploration de la Goule de Sauvas : Progression technique sur vire en cavité 
aquatique, pour atteindre le siphon aval. Confirmer/perfectionner l’autonomie 
technique des participants et leur condition physique. 
 

- Comité Spéléologique Régional du Centre 
- Association Loi 1901, affiliée à la Fédération Française de Spéléologie 

- Agréée par les ministères de la Jeunesse et des Sports et de l’Environnement. 
- 5 rue Mon Idée – 41400 SAINT GEORGES SUR CHER – Tél. 02.54.44.64.48 – michelchassier@orange.fr 

- (Siège Social : Muséum des Sciences Naturelles – 6 rue Marcel Proust – 45000 Orléans) 
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--Exploration de l’évent de Peyrejal par le puits : Equipement et progression en puits 
étroit, observation biospéléologie et forme karstiques, atteindre le siphon réseau 
Nord. Confirmer/perfectionner l’autonomie technique des participants et 
connaissances du milieu. 
 

 
--Exploration de la Cotepatiére : Progression technique en cavité de classe 4 avec 
rivière et canotage jusqu’au siphon. Perfectionner les techniques de déplacement en 
milieu aquatique et gestion de sortie. Accroitre la condition physique. 
--Exploration de l’évent de Peyrejal par l’entrée naturelle : Progression technique en 
cavité de classe 4 jusqu’au siphon aval. Perfectionner les techniques de déplacement 
en milieu aquatique et gestion de sortie. Accroitre la condition physique. 
 

 
Photos Jean-Luc FRONT 

 
 

 

Objectifs et actions réalisées de la formation canyon : 

--Découverte et initiation aux techniques de descente de canyon. 
--Perfectionnement aux techniques d’équipement. 
--Mise en place de rappels guidés. 
--Initiation aux sauts en sécurité. 
--Perfectionnement d’équipiers. 
--Perfectionnement à l’équipement de cascades avec relais. 
--Exercice secours : sortie en autonomie d’un équipier blessé au pied. 
 
 

- Comité Spéléologique Régional du Centre 
- Association Loi 1901, affiliée à la Fédération Française de Spéléologie 

- Agréée par les ministères de la Jeunesse et des Sports et de l’Environnement. 
- 5 rue Mon Idée – 41400 SAINT GEORGES SUR CHER – Tél. 02.54.44.64.48 – michelchassier@orange.fr 

- (Siège Social : Muséum des Sciences Naturelles – 6 rue Marcel Proust – 45000 Orléans) 
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Canyon d’Ourlette : Canyon d’initiation et de découverte de l’activité, Canyon 
Grand Rieu : Perfectionnement à l’équipement, perfectionnement d’équipiers. 
Ruisseau du Pas de fer : Perfectionnement d’équipiers, initiation aux sauts, mise en 
place de rappels guidés. Canyon du Saut de la Dame : Mise en place de rappels 
guidés, perfectionnement à l’équipement de cascades avec relais, exercice secours. 
Canyon de Roche Colombe : Perfectionnement aux techniques d’équipement. 
 

1) Formation perfectionnement spéléologie et descente de Canyon site de 
Lescheraines dans le massif des Bauges département de la Savoie du 28/05 
au 01/06/2014 :  
14 participants (3F/11H) et 6 clubs de la région 
représentés : GAS(45), SCB(41), SCV(36), SCT 
(37), GSO(45), GRS(28). 

 

Objectifs de la formation spéléologie : 

Perfectionnement à l'équipement et initiation à la 
progression sur agrès sous terre. Grotte de l'Ours 
profondeur - 200m : cavité sans aucune difficulté 
d'itinéraire avec de nombreux ressauts à équiper en corde 
avant d'arriver au puits terminal de 20 m. 

Perfectionnement à l'équipement et initiation à la 
progression sur agrès sous terre. Creux de la Cavale 
équipement et sécurisation de la sortie (déplacement sur 
un secteur enneigé) en vue de la traversé Trou du Garde / 
Creux de la Cavale prévue le lendemain. 

Perfectionnement à la progression sous terre lors d'une expédition de grande 
envergure, pratique de la technique de rappel de corde. Traversée Trou du Garde / 
Creux de la Cavale (profondeur –230m) : immense cavité de plus de 30 km de galerie 
avec de nombreux itinéraires possibles, multiples difficultés : verticales, méandres, 
labyrinthes, étroitures, rivière souterraine, franchissements de vasque… cavité 
permettant d’approfondir toutes les techniques de progression souterraine. 

Objectifs de la formation canyon : 

- Découverte et initiation aux techniques de descente de canyon. 
- Perfectionnement aux techniques d’équipement. 
- Perfectionnement à l’encadrement 
- Perfectionnement /initiation à la descente de grandes verticales. 
- Maitrise de la progression dans des canyons à fort débit. 

- Comité Spéléologique Régional du Centre 
- Association Loi 1901, affiliée à la Fédération Française de Spéléologie 

- Agréée par les ministères de la Jeunesse et des Sports et de l’Environnement. 
- 5 rue Mon Idée – 41400 SAINT GEORGES SUR CHER – Tél. 02.54.44.64.48 – michelchassier@orange.fr 

- (Siège Social : Muséum des Sciences Naturelles – 6 rue Marcel Proust – 45000 Orléans) 
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Canyon du ruisseau de la Mine : un cadre, un cadre stagiaire, un perfectionnement 
technique et 3 débutants. Verticalité>40m. 

Canyon Le Sierroz : un cadre, un cadre stagiaire, un perfectionnement technique et 
2 débutants. Verticalité>50m. 

Canyon du ruisseau de Montmin : un cadre, un cadre stagiaire, 2 
perfectionnements techniques et 6 débutants. Caractéristique du Canyon : fort débit. 

 
Formations diplômantes et stages perfectionnement F.F.S. : 

- Stage fédéral perfectionnement technique spéléo préparatoire au stage 
initiateur du 1er au 8 mars 2014 à Fondamente (Aveyron) : 1 participant 
- Stage fédéral perfectionnement technique spéléo préparatoire au stage 
initiateur du 25/10 au 01/11/2014 à Aiguebonne (Gard). : 1 participant 
- Stage moniteur spéléo module M0 à Aspet (Haute Garonne) : 1 participant. 
 

Formations du Comité Spéléologique Régional : 

1) Formation technique progression sur corde aux falaises d’Angles-sur-
l’Anglin département de la Vienne du 05/07 au 06/07/2014 : 
 

 

Photos Sylvain BROQUA 

 

- Comité Spéléologique Régional du Centre 
- Association Loi 1901, affiliée à la Fédération Française de Spéléologie 

- Agréée par les ministères de la Jeunesse et des Sports et de l’Environnement. 
- 5 rue Mon Idée – 41400 SAINT GEORGES SUR CHER – Tél. 02.54.44.64.48 – michelchassier@orange.fr 

- (Siège Social : Muséum des Sciences Naturelles – 6 rue Marcel Proust – 45000 Orléans) 
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23 participants (5F/18H) et 4 clubs de la région représentés : SCB(41), 
SCV(36), SCT (37), GRS(28). 

Malgré une météo exécrable les objectifs de la formation ont été tenus. L’appréciation 
de la part des stagiaires est bonne, malgré quelques remarques sur l’installation 
tardive des ateliers et un hébergement rendu difficile en raison des conditions météo. 

 
La commission Scientifique a organisé en 2015 : 

Yvan Gillard et Sophie Front. 

Formation spécialisée : stage biospéologie et protection du milieu souterrain 
site d’Orchaise dans le Loir et Cher le 25/10/2014 

9 participants et 2 clubs représentés : GAS(45), SCT(37). 
- Etude de la faune, prélèvement de sédiments aquatiques 
- mesures physicochimiques de l'eau 
Stage encadré par François LEFEBVRE, chargé de mission de l’association  "Gallaselle" 
& "Xénope"  de Vienne Nature & Poitou-Charentes Nature. 

Sensibilisation des spéléologues à la protection du milieu souterrain 

Pour cette première formation il n’y a pas eu d’évaluation, mais ce type de formation 
a été redemandé lors de l’assemblée générale du comité régional 2015. 

 
La commission photo a organisé en 2015 : Thierry MASSON 
 
Formation spécialisée : stage photo au site du Caylar dans le département de 
l’Hérault du 08/11 au 11/11/2014. 

11 participants dont 6 de la région Centre : 2 clubs de la région 
représentés SCB(41), SCV(36). 

- Gérer plusieurs équipes photos dans un gouffre de grande envergure 
(préparation et conditionnement du matériel, équipement, mise en sécurité des 
équipes de photographes) 
- Apprendre  à choisir et à positionner  les éclairages dans les grands volumes 
- Promotion de la spéléologie : réalisation d’un diaporama. 
 
 
 
 

- Comité Spéléologique Régional du Centre 
- Association Loi 1901, affiliée à la Fédération Française de Spéléologie 

- Agréée par les ministères de la Jeunesse et des Sports et de l’Environnement. 
- 5 rue Mon Idée – 41400 SAINT GEORGES SUR CHER – Tél. 02.54.44.64.48 – michelchassier@orange.fr 

- (Siège Social : Muséum des Sciences Naturelles – 6 rue Marcel Proust – 45000 Orléans) 
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Photos de Thierry Masson et Claudine Masson. 

 

--Gouffre de la cabane de Saint Paul de Fonts  
--Gouffre de la Leicasse (-347m) 
--Aven de Lesquirol 
La formation a pleinement rempli ses objectifs, 

avec la présence de deux spéléos photographes 

dont le vice-président de la commission 

photo de la fédération Française de Spéléologie 

et un photographe professionnel. Les photos 

ont été présentées à l’Assemblée Générale du 

Comité Spéléologique Régional à Saint Denis en Val 

le 12 février 2015. 

7/Les Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon 
(J.N.S.C.) : 

5 actions grand public pour Les Journées Nationales de la Spéléologie et du 
Canyonisme dans les départements 28-36-37-41-45 : 223 participants hors 
encadrement. Participation aux frais d’organisation pour l'initiation et frais de 
déplacement. 

Permettre à tous les publics de découvrir, en toute sécurité, une activité unique qui 
allie sport, plaisir et exploration dans des lieux hors du commun. 

- Comité Spéléologique Régional du Centre 
- Association Loi 1901, affiliée à la Fédération Française de Spéléologie 

- Agréée par les ministères de la Jeunesse et des Sports et de l’Environnement. 
- 5 rue Mon Idée – 41400 SAINT GEORGES SUR CHER – Tél. 02.54.44.64.48 – michelchassier@orange.fr 

- (Siège Social : Muséum des Sciences Naturelles – 6 rue Marcel Proust – 45000 Orléans) 
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Nombre approximatif de personnes bénéficiaires (par type de publics) : 
Très bon ressenti des participants qui sont ravis de cette expérience nouvelle. 
Cependant, peu de retour en nouveaux licenciés. 

 

 

Date(s) et lieu(x) de réalisation des actions : 
 
Gouffre du Journet (28) 

Grotte d’Orchaise (41) 

Grotte Chabot (36) 

Gouffre des Sans Ronces(45) 

Carrière de l’Ecorcheveaux (37) 

Les Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme rencontrent chaque 
année un vif succès avec plus de 200 participants répartis sur 5 départements. 

 
7/Election des vérificateurs aux comptes: 
 Christine David (45) et Pascal Prévost (28) sont réélus. 
 

- Comité Spéléologique Régional du Centre 
- Association Loi 1901, affiliée à la Fédération Française de Spéléologie 

- Agréée par les ministères de la Jeunesse et des Sports et de l’Environnement. 
- 5 rue Mon Idée – 41400 SAINT GEORGES SUR CHER – Tél. 02.54.44.64.48 – michelchassier@orange.fr 

- (Siège Social : Muséum des Sciences Naturelles – 6 rue Marcel Proust – 45000 Orléans) 
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global 223 Moins de 26 

ans
26 ans à 59 
ans Plus de 60 ans

Age du plus jeune 
participant 3

Age du participant le plus 
vieux 68 Femmes 50 42 3

Hommes 58 63 7
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Rappel de la composition du Comité Directeur et du Bureau 
Président :                     Michel Chassier (michelchassier@orange.fr) 
Président adjoint :          Thierry Masson  (masson.th@orange.fr) 
Secrétaire :                   (Poste à pourvoir) 
Secrétaire adjoint :         François Gay  (francois.gay.s@orange.fr) 
Trésorier :                      Frédéric Bertrand (frederic.bertrand45@orange.fr) 
Trésorier adjoint :           Philippe Jubault  (phil-jub@wanadoo.fr) 
Webmaster :                  Eric Bailleul  (grs28@laposte.net) 
 

Responsables de commissions : 
EFS :              Jean-Luc Front (jean-luc.front@konecranes.com) 
SSF :              François Gay (francois.gay.s@orange.fr) 
Scientifique : Yvan Gillard et Sophie Front (yvan.gillard@wanadoo.fr/ 
sophie.front@aliceadsl.fr) 
Canyon           Patrick Jullien (patrick.jullien@cegetel.net) 
Photos :         Thierry Masson (masson.th@orange.fr) 
 

8/Congrès régional 2016 
Le congrès régional 2016 sera organisé par le C.D.S. 36 et il aura lieu dans 
l’Indre-36-. 
 

9/Actions régionales 2015 
Formation technique, progression sur corde aux falaises d’Angles-sur-Anglin 
département de la Vienne du 05/07 au 06/07/2014 :  

Formation autour de plusieurs ateliers :  

- Initiation aux techniques de progression sur corde. 
- Initiation à l’équipement en falaise. 
- Initiation à l’escalade. 
- Technique de secours et dégagement d’un blessé sur corde. 
- Atelier nœuds et amarrages. 
 

Formation perfectionnement spéléologie dans l’Aude du 14/05 au 
18/05/2015 
 

10/Point sur les Grands Électeurs à l’A.G. F.F.S. de la Région 
Centre : 
Cher- 18-     Un CDS, mais pas de représentant connu. 
Eure et Loir – 28 –   Éric BAILLEUL 
Indre – 36 -   Claudine MASSON 
Indre et Loire – 37 -  François GAY 
Loir et Cher – 41 -  Pas de CDS et donc pas de représentant. 
Loir et Cher – 41 -  Pas de CDS et donc pas de représentant. 
Loiret - 45 -   Jean-Michel MOURIER     …/… 
 

- Comité Spéléologique Régional du Centre 
- Association Loi 1901, affiliée à la Fédération Française de Spéléologie 

- Agréée par les ministères de la Jeunesse et des Sports et de l’Environnement. 
- 5 rue Mon Idée – 41400 SAINT GEORGES SUR CHER – Tél. 02.54.44.64.48 – michelchassier@orange.fr 

- (Siège Social : Muséum des Sciences Naturelles – 6 rue Marcel Proust – 45000 Orléans) 
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C.S.R. N    Michel CHASSIER 
Soit 6 Grands Électeurs potentiels. 
 

11/Motions proposées par Henri VAUMORON pour l’A.G. F.F.S. de 
Saint-Vallier-de-Thiey (06), le 24 mai 2015 : 
Henri Vaumoron a soumis à l’Assemblée Générale du C.S.R. N, 2 motions : 

--La première motion vise à éviter les conflits d’intérêts au sein des instances de la 
Fédération de la Fédération. (Texte en annexe). 

Résultat du vote (30 votes enregistés) : 1 voix contre, 7 abstentions et 22 voix pour. 
La proposition de motion est adoptée, Michel Chassier remettra en forme le texte et 
l’enverra à la F.F.S. pour le 28 février prochain. 

--La deuxième motion concerne les moyens d’actions et de contrôle des organes de conseil 
et de surveillance de la gestion financière de la Fédération.(Texte en annexe). 

Résultat du vote (30 votes enregistés) : 

8 voix contre, 14 abstentions, 8 voix pour. Une majorité ne s’étant dégagée, un deuxième 
vote doit avoir lieu. 

Résultat du deuxième vote (33 votes enregistés) : 

9 voix contre, 13 abstentions, 11 voix pour. 

Ces deux motions s’intègrent dans les propositions de modification des Statuts et R.I 
Fédéraux, elles seront présentées par Michel CHASSIER Président de la Région N et Grand 
Electeur. 

11/Assemblée Générale 2016 

Le C.D.S. 36 et le Spéléo-Club de Valençay proposent de l’organiser dans l’Indre. 

Après la présentation des projets de sorties et de formations pour 2015, la clôture de 
l’assemblée Générale est intervenue à 15h45 et a été suivie de la visite d’une 
ancienne vinaigrerie située en plein cœur d’Orléans. 

    Le Président          Le Secrétaire-adjoint 
Michel CHASSIER        François GAY 

 
 

 

 

- Comité Spéléologique Régional du Centre 
- Association Loi 1901, affiliée à la Fédération Française de Spéléologie 

- Agréée par les ministères de la Jeunesse et des Sports et de l’Environnement. 
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- La République du Centre 
- Loiret > Orléans 16/02/15 

- Voyage dans les entrailles de la Terre à Orléans 
- La fine fleur des spéléologues de la région était réunie, samedi à Orléans, pour explorer une ancienne 

carrière de pierres redécouverte il y a peu. La Rep’ y était. 
- Rendez-vous est donné rue des Murlins. Un haut portail vert marque l'entrée de l'ancien orphelinat de 

l'institution Serenne. Avec ses fenêtres condamnées et sa façade sombre, le bâtiment n'est pas très 
engageant. 

- Dans la cour, une vingtaine d'hommes et de femmes s'équipent, dans un grand fracas de mousquetons 
cliquetant. Ces spéléologues viennent de toute la région. Je vais glisser mes pas dans les leurs. Une 
première pour moi. 

- Tous portent des combinaisons. Pantalon et chaussures de randonnée feront bien l'affaire en ce qui 
me concerne. 

- On me donne un baudrier. Je n'ai pas enfilé cette « chose » depuis les cours d'escalade de 3 e. 
Sylvain, jeune spéléo de Tours, m'aide, vérifie l'état de mes mousquetons, et me tend un casque 
surmonté d'une lampe.  

- Un puits de douze mètres  
- Nous allons visiter une ancienne carrière d'extraction de pierres, dans laquelle on pénètre par un 

puits. « Cette carrière était connue mais pas recensée par la mairie », m'indique Jean-Luc Front, du 
Groupe d'amis spéléologues. « On a découvert cet accès il y a quatre mois, à la suite de fissures 
signalées sur l'immeuble voisin. » 

- Mon regard se porte sur le puits en question. Son diamètre n'excède pas un mètre. Je tente d'en 
apercevoir le fond : noir complet. La descente me paraît vertigineuse. « Elle mesure 12 mètres. » 

- Un trépied muni d'une poulie est installé au-dessus du forage. Les spéléologues, qui brûlent d'envie 
d'aller voir ces galeries de plus près, disparaissent les uns après les autres dans le conduit. 

- Normalement, la descente se fait en rappel. Mais, privilège du débutant, le photographe et moi avons 
droit à la technique dite de l'« ascenseur ». On nous descend doucement, suspendus à une corde. 

- Une fois passée l'énorme buse en béton, des concrétions naturelles apparaissent, sortes de filaments 
jaunâtres et ruisselants. Bienvenue dans le monde souterrain. 

- Cuves à vinaigre  
- La sortie donne sur une vaste salle. Les lampes de nos casques diffusent une lumière rassurante. Je 

suis accompagnée de Jean-Luc, Sylvain, Jean-Michel, Pascal, Laure et les autres. Nous progressons 
debout. 

- Par une galerie, nous accédons à une deuxième salle. Celle-ci renferme une immense cuve en ciment, 
haute de plus de deux mètres. On peut y lire : « 1936 » et « Cie du ciment-verre. 21, bd Picpus à 
Paris ». La faïence est encore collée à l'intérieur. L'odeur, elle, s'est évaporée. 

- Ces cuves (une deuxième se trouve un peu plus loin) étaient utilisées par les anciennes vinaigreries 
Dessaux. Leur état de conservation est impressionnant. 

- Il a sans doute été favorisé par la température constante que l'on trouve sous terre. Cet après-midi-là, 
elle s'élève à « 12-13° ». Le taux d'humidité, lui, avoisine les 100 %. 

- Nous avons parcouru environ 150 mètres depuis l'entrée. Mes camarades me parlent de ce qui fait 
l'état d'esprit des spéléologues : « la curiosité », le « goût de l'aventure », « l'esprit d'équipe » – « on 
avance toujours au rythme du plus lent » – et la « notion d'engagement ». 

- Cela fait une heure que nous marchons, déjà, et le temps du retour à la surface est venu. Il se fait à la 
force des bras et des jambes pour les spéléos. 

- Pour ma part, je bénéficie de nouveau de la technique de l'ascenseur. Suspendue au bout de la corde, 
je m'attends à remonter doucement. Au lieu de cela, me voilà aspirée dans le boyau à toute vitesse. 
C'est plus fort que moi, je hurle. Je hurle et je ris en même temps. La remontée n'a duré que quelques 
secondes. J'ai l'impression d'être passée dans une autre dimension ! « Ça faisait longtemps qu'on 
n'avait plus entendu quelqu'un crier ! », me disent, pliés de rire, les spéléologues. J'ai égayé leur 
soirée. C'est déjà ça !  

- Marion Bonnet 
marion.bonnet@centrefrance.com 
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L’entrée et la sortie de l’ancienne carrière se font par un puits étroit de 12 mètres de profondeur. 

Photos Frank le roux. 

 
 

 
 

  
  

  



 
 

 
 

 
 

 
 

  
Sortie spéléologie rue des Murlins –Orléans-45- – Photos Frank LE ROUX 

 

  



Fédération Française de 
Spéléologie 

 

Comité Spéléologique Régional du 
Centre ( Région ‘N’) 

 

Assemblée Générale de la F.F.S du 24 mai 2015 

MOTION n°1 - C.S.R.’N’ (Centre) 
EXPOSE DE LA PROPOSITION 

STATUTS DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE SPELEOLOGIE (Adoptés le 27 mai 2012) 

ARTICLE 18 - Sont incompatibles avec le mandat de Président de la FFS les fonctions de chef 
d’entreprise (…) ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements dont l’activité 
consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le 
compte ou sous le contrôle de la FFS, de ses organes internes ou des clubs qui lui sont affiliés.  

Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personnes 
interposées, exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus 
visés.  

REGLEMENT FINANCIER DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE SPELEOLOGIE (Adopté le 15 mai 
2005) 

Article 9 – RESTRICTION DE PRÉROGATIVES 

Le fait d’avoir un intérêt économique personnel ou familial dans une décision impose de s’en dessaisir 
au profit d’un autre élu. Tout manquement à cette règle fera l’objet d’une instruction disciplinaire. 

Ces deux articles sont complémentaires, le but est d’éviter une confusion entre les intérêts personnels 
ou collectifs concomitants à des décisions engageant la responsabilité juridique et financière de la 
F.F.S. C’est ce qu’on appelle le « conflit d’intérêt ». 

Ils correspondent aux dispositions de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriale, 
qui stipule que : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du 
conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnele, soit comme mandataire ». 

Le principe de cette restriction est simple, toutes personnes ayant pouvoir de décision ne doit pas avoir 
un intérêt financier personnel ou pour le compte d’un groupe qui bénéficierait des avantages du vote 
d’une décision fédérale. Le règlement financier souligne le risque, mais ce n’est pas précisé 
dans nos statuts. 

PROPOSITION SOUMISE AU VOTE DE L’A.G. Modification des statuts 

ARTICLE 18 des statuts 2012 de la F.F.S / ARTICLE 17 des PROPOSITIONS de 
MODIFICATIONS des statuts présentés l’Assemblée Générale de la Fédération de 2015 et  à 
compléter suivant les termes de l’ajout suivant : 

ARTICLE 18 ou ARTICLE 17 - Sont incompatibles avec le mandat de Président de la FFS les fonctions de 
chef d’entreprise, de président de Conseil d’administration  etc. 

Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personnes 
interposées, exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus 
visés 

-Tout membre du Conseil d’Administration ayant des intérêts économiques personnels ou 
professionnels liés à une décision présentée au vote, doit s’abstenir d’y participer. Le non-
respect de cette règle entraîne d’office l’annulation de la décision prise. 
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Assemblée Générale de la F.F.S du 24 mai 2015 

MOTION n°2 - C.S.R.’N’ (Centre) 
EXPOSE DE LA PROPOSITION 

Dans l’article « ORGANES de SURVEILLANCE et de CONTRÔLE », il manque la définition et le rôle de la 
commission financière et statistique. Il est souhaitable qu’elle soit définit indépendamment du 
Règlement financier qui en définit les détails. Il en est de même pour les vérificateurs aux comptes. 
 
STATUTS Adoptés le 27 mai 2012 
ARTICLE 21  ORGANES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE 
Ou ARTICLE 20 dans la PROPOSITION de MODIFICATION des STATUTS 
21.1 La Commission de surveillance des opérations électorales : 
Elle est chargée de veiller, lors des opérations de vote relatives à l’élection du Président et des 
instances dirigeantes (Conseil d’administration et Bureau) au respect des dispositions prévues par les 
Statuts et le Règlement intérieur.  
Cette commission est composée de 4  membres désignés par le Conseil d’administration de la FFS.... 
……………………peuvent également être sollicités en tant que conseil de l’organisation des élections,  
- exiger, lorsqu’une irrégularité aura été constatée, l’inscription d’observations au procès-verbal, soit 
avant la proclamation des résultats, soit après.  

21.2 La Commission financière et statistique : 

C’est un organe de conseil et de contrôle. 

Elle doit donner un avis  au Conseil d’Administration sur le budget avant son vote par celui-ci. 

Elle est composée de membres de la Fédération élus par le Conseil d’Administration pour la durée de 
l’Olympiade. 

Elle est représentée par son Président. 

Ses fonctions et ses domaines d’intervention sont prévus dans le règlement financier. 

De même le rôle et les missions des vérificateurs aux comptes ne sont pas définis dans le Règlement 
Intérieur de la Fédération. Il serait très utile d’ajouter la phrase ci-dessous. 

Règlement Intérieur  Adopté le 27 mai 2012 

ARTICLE 8  ou ARTICLE 21 dans la PROPOSITION de MODIFICATION du R.I 
Commissaires aux comptes : L’Assemblée générale élit pour une durée couvrant six exercices 
comptables un commissaire aux comptes agréé, qui doit, lui-même, nommé un suppléant.  
Elle élit également chaque année deux vérificateurs aux comptes pour l’exercice en cours, choisis parmi 
les membres de la FFS, non membres du Conseil d’administration. Ils ont pour mission de donner à 
l’Assemblée générale un avis sur la sincérité des comptes présentés et de faire toutes les remarques 
qu’ils souhaitent sur ceux-ci. 

Leurs rôles permettent d’assurer l’éthique de la gestion de la Fédération et leurs actions peuvent être 
une aide à la compréhension et à la participation de la gestion financière de celle-ci. 

 
 

 


