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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale
Extraordinaire et Ordinaire du CSR N

Le 5 mars 2016 à Châteauroux (36)
A la maison départementale des sports
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Ordre du jour:

Pointage des représentants désignés par leur CDS ou clubs et individuels.

Ouverture de l’A.G. Extraordinaire :
A. Proposition de modification des statuts du CSR N
B. Proposition de modification du Règlement intérieur du CSR N
Clôture de l’A.G Extraordinaire.

Ouverture de l’A.G. Ordinaire :
1. Approbation du compte rendu de l’A.G 2015
2. Rapport moral du président
3. Rapport financier 2015
4. Rapport des vérificateurs aux comptes
5. Budget prévisionnel 2015
6. Rapport des commissions et actions régionales
7. Election du nouveau Comité Directeur
8. Sur proposition du Comité Directeur, élection du Président(e) par L’AG
9. Election des vérificateurs aux comptes 2016
10. Candidatures pour l’organisation du congrès régional 2017
11. Projets des commissions et actions régionales 2016
12. Bilan des JNSC 2015
13. Questions diverses

Clôture de l’A.G.

Pointage des représentants :

Le nombre de représentants pour l’AG 2016 du CSR N est de 37 pour 154  licenciés en 2015.
35 présents ou représentés licenciés électeurs à l’assemblée générale, le quorum nécessaire est atteint.

Ouverture de l‘AG Extraordinaire : 10h25

Le Président Michel Chassier remercie le Spéléo Club de Valençay et le CDS36 pour leur accueil et pour l’organisation de
cette journée.

Est désigné secrétaire de séance : Jean-Luc Front

Une proposition de modification des statuts et du règlement intérieur est faite par Jean-Luc Front.
Les modifications portent essentiellement sur le changement du nom de notre région et sur la répartition des postes
hommes – femmes aux instances dirigeantes.

Après quelques modifications apportées en séance les textes, sous réserve de validation par la FFS, sont passés au vote :

A. Vote sur la proposition des nouveaux Statut du CSR N: Unanimité
B. Vote sur la proposition du nouveau Règlement Intérieur du CSR N : Unanimité

Clôture de l’AG Extraordinaire : 10h45
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Ouverture de l’AG Ordinaire : 10h45

1/ Approbation du compte rendu de l’AG 2015 :

Le compte-rendu a été diffusé, aucune observation.
Vote sur l’approbation du Procès-Verbal de l’AG 2015 : Unanimité.

2/ Rapport moral du Président:

Le président: Michel CHASSIER

Chers collègues,

Le précédent rapport moral faisait état des difficultés rencontrées pour faire vivre notre discipline en Région Centre,
aujourd'hui Centre-Val de Loire.

Difficultés liées à notre faible effectif, à l'éloignement des grands massifs, à la complexité des procédures administratives,
aux contraintes réglementaires et aux exigences croissantes de notre ministère de tutelle.

Nous faisions aussi le constat que 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.

Au terme de cette olympiade et avant le renouvellement de nos instances, je voudrais d'abord remercier tous ceux qui
ont travaillé au sein de cette équipe et qui ont ainsi permis aux spéléos fédérés dans notre région de bénéficier de stages
régionaux, de sorties inter-clubs, ou encore d'une aide aux Clubs et au CDS pour l’achat d’équipement.

Je le disais il y a un an, ce sont des services qui nous situent réellement à un bon niveau comparativement à d’autres
régions parfois plus importantes.

Ces différentes actions seront présentées de façon détaillée dans les rapports des commissions.

Mais nous sommes aussi conscients qu'à l'avenir le problème du financement risque  de limiter nos projets, en raison
de la diminution des subventions du CNDS, y compris pour la formation pour la deuxième année consécutive, et dès 2015
nous avons dû revoir à la baisse le montant des aides régionales aux stagiaires.

Cela vient du fait que le CNDS, qui est en théorie un organisme paritaire, se voit dans la réalité imposer les priorités
définies par le ministère et qui ne sont pas toujours faciles à appliquer ou à évaluer dans notre discipline.

Encore une fois le regroupement du sport et de la cohésion sociale revient à assigner à nos modestes structures de
véritables missions de service public, et une part importante des crédits est consacrée au soutien de l'emploi associatif, qui
reste pour nos hors de portée.

La campagne du CNDS pour 2016 vient tout juste d'être lancée, nous échangerons ensuite sur les objectifs retenus et
les actions qu'il nous sera possible de proposer pour y répondre.

Bien sûr la nouvelle équipe devra prendre contact avec la Direction régionale et avec le CROS pour mieux faire connaître
notre spécificité.

Afin de pallier à cette diminution du CNDS, nous avions 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.

Ce type d'aide à l'équipement a été maintenu dans la nouvelle mandature par le Conseil régional, et l'opération pourra
être renouvelée, mais il faut souligner tout de même que le suivi ces commandes groupées est particulièrement lourd à
gérer.

Au niveau des effectifs, nous enregistrons pour la 1ère depuis 2011 une progression significative (+ 8%). A noter que
les difficultés évoquées au niveau du Comité régional se retrouvent bien évidemment dans les clubs, ce qui a incité le GSO
et le GAS à fusionner. Les deux plus gros clubs de la région regroupent fin 2015 plus de 50% de l’effectif fédéré.
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Les nouveaux statuts et le règlement intérieur viennent d’être adoptés par l’AG extraordinaire et nous allons devoir,
après l’examen des différents rapports, procédé à l’élection du Comité Directeur pour la nouvelle olympiade.

Je voudrais donc remercier à nouveau tous ceux qui ont œuvré pour la Région pendant 4 ans, au sein du Comité
Directeur mais aussi dans les commissions et les CDS, je ne pourrai pas citer tout le monde, mais je voudrais adresser des
remerciements particuliers à notre trésorier qui a fait preuve au cours de ses deux mandats successifs de son sérieux, de sa
disponibilité et de sa compétence tout en gardant sa bonne humeur, ce qui n’est pas fréquent chez les trésoriers !

La tâche qui attend la nouvelle équipe n’est pas facile, nous en sommes tous conscients et d’ailleurs les candidats ne se
sont pas bousculés, mais c’est bien connu, la difficulté n’a jamais rebuté les spéléos.

Bonne chance donc au futur comité directeur !

Vote sur l’approbation du Rapport moral du Président : Unanimité.

3/ Rapport Financier  2015

Le Trésorier : Fréderic BERTRAND

a. Présentation du compte de résultat 2015

Le total des charges enregistrées sur l’année s’élève à 21 971,13€ pour des recettes de 22 511,98€. Soit un résultat
de l’exercice positif de 540,85€. Cet exercice est caractérisé par une forte augmentation de nos recettes (+149%)
avec une subvention obtenue auprès de la Région Centre Val de Loire de 7876€.   Quant à la subvention CNDS, elle
est en baisse pour la 2ème année consécutive (-8%) soit un montant de 3559€ contre 3875€ en 2014.

o La subvention de la Région Centre Val de Loire a permis l’achat de matériel à destination des CDS et Clubs
de la région, et notamment le matériel pour le rééquipement de la grotte d’Orchaise. Trois CDS et sept
clubs ont bénéficié de cette subvention. A noter la difficulté de gestion de ce type de subvention tant sur
le plan de la commande, que de la trésorerie avec le versement anticipé par le conseil régional de 50% de
la subvention au moment de la commande et 50% à la réception de la facture. Ceci générant, malgré le
versement avant commande des quotes-parts de chaque CDS et Clubs quelques problèmes de trésorerie.
D’autant que la subvention CNDS n’a été versée qu’en juillet 2015, alors que le programme des stages
régionaux était lancé depuis l’AG de février.

o La subvention CNDS de 3559€ se décompose ainsi, 2600€ pour la formation et 959€ pour l’incitation à la
pratique féminine.

o Les charges se répartissent sur 2 lignes principales de dépenses :
- Les charges du comité directeur pour un montant de 1 514,29€ en baisse de 155,60€ (incluant

488,44€ pour l’organisation de l’assemblée générale à Saint Denis en Val). Ces charges représentent
un peu moins de 7% de l’ensemble des charges. A noter la réalisation d’une réunion du comité
directeur sur Skype qui limite les frais de location de salle et les frais de déplacement. A renouveler en
2016.

- Les charges des commissions pour un montant de 4 490,11€. Soit une baisse de 35%, à rapprocher,
certes, de la baisse des subventions mais aussi d’un manque de mobilisation autour des actions de
formations régionales. Les commissions Spéléo (EFS), scientifique et Photo ont eu des actions ayant
occasionnées des dépenses en 2015.

o Le total des produits s’élève à 22 511,98 €  en forte hausse. Les recettes se répartissent de la façon
suivante :

- Les subventions CNDS pour un montant de 3 559€ en baisse de 8%.
- La subvention du Conseil régional du centre Val de Loire pour un montant de 7 876€.
- le reversement des cotisations FFS pour un montant stable de 617,30€.
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- la participation des stagiaires pour un montant stable de 1685,50€.
- 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 6 468,04€ correspondant aux encadrants bénévoles sur les différentes formations et actions
régionales. Ce bénévolat est en hausse, il est de plus en plus valorisé sur les fiches de frais par les bénévoles sur les
actions régionales.

b. Détail des commissions

 EFS : la commission a proposé cette année 2 formations perfectionnement technique :
- Formation technique à Angle sur Anglin avec 20 participants.
- Formation perfectionnement dans l’Aude avec 9 participants.
- A ceci il faut ajouter les bourses de stage pour un montant de 994,29€ correspondant à un stage

perfectionnement canyon, un stage initiateur canyon validé et un stage initiateur spéléo validé
également.

 SSF : pour des raisons d’organisation le stage secours a été annulé.
 Scientifique et développement durable : Un stage a été organisé en Indre et Loire avec 9 participants

pour un montant de 270,24€.
 Photo : 575,48€ correspondant à un stage dans l’Hérault avec 6 participants dont 4 de la région centre.

c. Les actions régionales

L’action régionale principale a été la commande de matériel mis à disposition des clubs et CDS pour un montant de
13 466,73€.

d. Le bilan

Le bilan 2015 fait apparaître un montant disponible sur le compte bancaire de l’association de 2 290,41€

COMPTE DE RESULTAT

DEPENSES en € RECETTES en €
FRAIS DE GESTION DU CSRN 1 514,29 SUBVENTIONS CNDS 3 559,00

Gestion courante 785,85 SUBVENTIONS Région Centre 7 876,00
Cotisation CROS 240,00

Assemblée Générale 488,44 REVERSEMENT COTISATION FFS 617,30

PARTICIPATION STAGIAIRES 1 685,50
COMMISSIONS : 4 490,11 EFS/EFC 1 110,00

EFS/EFC (dont bourses de stages 994,29  €) 3 592,39 SSF 59,50
SSF et Prévention 52,00 SCIENTIFIQUE et DEVELOPPEMENT DURABLE 180,00

SCIENTIFIQUE et DEVELOPPEMENT DURABLE 270,24 CREI
CREI PHOTO 336,00

PHOTO 575,48

ACTIONS REGIONALES (hors formation) : 15 966,73 Participation des CDS et Clubs 5 307,23
Achat matériel à destination des CDS et Clubs 13 466,73 Avances de trésorerie 2 500,00

Remboursement avances trésorerie 2 500,00

PRODUIT DIVERS 966,95

TOTAL DEPENSES (hors bénévolat) 21 971,13 TOTAL RECETTES (hors bénévolat) 22 511,98

RESULTAT DE L'EXERCICE 540,85

Bénévolat 6 468,04 Bénévolat 6 468,04

TOTAL DEPENSES 28 980,02 TOTAL RECETTES 28 980,02
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REPARTITION CHARGES ET RECETTES

BILAN

CAPITAUX PROPRES :

Report à nouveau 1 749,56
VALEUR DISPONIBLE

Banque 2 290,41
RESULTAT DE L'EXERCICE 540,85

1 679,56
21 971,13-
22 511,98

70

ACTIF PASSIF

2 290,41 2 290,41
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4/ Rapport des vérificateurs aux comptes :

Les vérificateurs aux comptes : Christine DAVID et Pascal PREVOST

Les vérificateurs aux comptes ont pu examiner les documents comptables 2015, le 04 mars 2016 et déclarent les comptes du
Comité Spéléologique Régional du Centre sincères, véritables et opposables aux tiers.
Il est donné quitus au trésorier.
Vote du rapport financier : 35 pour, 0 contre et aucune abstention le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Vote sur l’approbation du Rapport Financier du Président : Unanimité.

5/ BUDGET 2016

Le Trésorier : Fréderic BERTRAND

Au regard des activités prévisionnelles définies lors des réunions du comité directeurs le budget 2016 est de 25 505€,
auquel il faut ajouter 900€ de bénévolat.

Le budget tient compte des demandes de subventions CNDS couvrant les besoins en formation de la région et des
actions régionales intégrant les priorités définies lors de la réunion de la DRJSCS le 25 février à Orléans.

A ce budget vient s’ajouter le renouvellement d’une demande de subvention auprès de la Région Centre Val de Loire
pour un achat de matériel à destination des Clubs et des CDS pour un montant de 10 000€.

L’opération 2015 quoique difficile à organiser a été un réel succès. Vous avez été nombreux à demander auprès du
comité de réitérer un achat de matériel afin d’assurer une pratique de la spéléologie et du canyon dans des conditions
optimales de sécurité.

Le budget prévisionnel global 25 505€ reprend les grandes lignes de dépenses 2015 :
Des frais de gestion (réunion du comité directeur des CDS et clubs, assemblée régionale, cotisation CROS) à hauteur de
2 040€.

Le budget des commissions se décompose de la façon suivante :
Commission EFS/EFC et bourses de stages (7 bourses pour des stages spéléo/canyon au niveau fédéral, et 4 stages
techniques régionaux) pour un montant de 7 415€ dont 3750€ de recette.
Commission SSF : un exercice régional pour un montant de 600€ dont 300€ de recette.
Commission Scientifique et environnement : un stage de biospéléologie et protection de l’environnement, et un stage de
topographie organisé sur 2 WE pour un montant de 1500€ dont 1000€ de recette.
Une action de la CREI avec un camp régional au Maroc pour un montant de 500€
Commission photo : un stage en photo pour un montant de 1200€ dont 640€ de recette.

Trois 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 pour mise à disposition des CDS, le tout
pour un montant de 10 000€ financé à hauteur de 60% par le Conseil Régional Centre Val de Loire.

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 par l’achat de matériel à destination des clubs et
CDS 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 13 000,00
Gestion courante 300,00 Subvention CNDS 7 000,00
Cotisation CROS 240,00 Région Centre 6 000,00

Assemblée générale 700,00
Déplacement 800,00 REVERSEMENT COTISATIONS FFS 650,00

COMMISSIONS : 11 215,00
EFS/EFC 7 415,00

dont bourses de stages 1 715,00
SSF/PREVENTION/SANTE 600,00 PARTICIPATION STAGIAIRES 5 890,00

SCIENTIFIQUE/ENVIRONNEMENT 1 500,00 EFS/EFC 3 950,00
CREI 500,00 SSF/PREVENTION/SANTE 300,00

PHOTO 1 200,00 SCIENTIFIQUE/ENVIRONNEMENT 1 000,00
PHOTO 640,00

ACTIONS REGIONALES : 12 250,00 PARTICIPATION DES CDS et CLUBS 5 000,00
Rassemblement régional 250,00

Evénements sportifs locaux JNSC 2 000,00
Projet achat matériel Région Centre 10 000,00

PRODUIT DIVERS 965,00

Total des charges prévisionnelles 25 505,00 Total des produits prévisionnels 25 505,00
Contributions volontaires en nature 9 000,00 Contributions volontaires en nature 9 000,00

BUDGET PREVISIONNEL 2016
CHARGES en € PRODUITS en €

6/ Rapports des commissions:

COMMISSION EFS Ecole Française de Spéléologie : par Jean-Luc FRONT

Actions organisées par le CSR N
- 14-17 Mai 2015 : Formation perfectionnement spéléologie dans l’Aude : 9 participants : CR en annexe
- 25-26 Juin 2015 : Formation perfectionnement spéléologie dans la Vienne : 22 participants : CR en annexe

Formations diplômantes et stages perfectionnement FFS réalisés en 2015 :
- Stage fédéral diplômant: initiateur spéléo du 27 mars au 04 avril (Lozère) : 1 participant
- Stage fédéral perfectionnement SFP2 canyon du 27 mars au 04 avril (Crête): 1 participant
- Stage fédéral diplômant: initiateur canyon du 26 juillet au 1 aout (Haute-Savoie): 1 participant

COMMISSION SSF Spéléo Secours Français : par François GAY

Actions organisées par le CSR N sur 2015 : Sans

Actions des départements :

28 - Eure et Loire: Jean-Luc FRONT :
En l’absence d’équipe départementale agrée sur ce département, c’est le Conseillé Technique du 45-Loiret et son

équipe qui se tiennent à disposition du Préfet du 28.
Un courrier du Spéléo Secours Français National a été envoyé au Préfet.

Exercice réalisé au Journeé de descente et remontée d’une personne paraplégique en méthodes spéléo Secours.

36 - Indre : Thierry MASSON :
Des actions de formation : au château d’eau , manipulation de matériel les lundis soirs.(5 participants)

31 octobre 2015 :-une journée formation  ASV (Assistance et de Secours aux victimes  ): avec inventaire du matériel ASV et
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renouvellement du consommable puis exercice ASV avec mise en civière, utilisation du matériel par toutes les personnes
présentes , brancardage sur terrain accidenté. 8 participants.

37 - Indre et Loire : François GAY :
Jeudi 23 avril 2015 : FORMATION AUX TECHNIQUES DE RECHERCHE EN CAVITÉS LABYRINTHIQUES

Carrière de l’Écorcheveau – Saint-Avertin-37-

Jeudi 4 juin 2015 : Formation secours sur les moyens de communications en milieu souterrain
Carrière de Beauregard – Rochecorbon –37-

Vendredi 19 juin 2015 : Formation pour les agents du Syndicat Intercommunal Cavités 37 sur la meilleure
façon de réagir face à une situation d’accident en cavité souterraine.
Carrière de Beauregard – Rochecorbon-37-

Samedi 3 octobre 2015 : Troisième <<RENCONTRES DE LA SÉCURITÉ>> – Tours-37-

Mardi 13 octobre 2015 :Formation secours aux techniques d’Assistance et de Secours aux Victimes (A.S.V.)
Carrière de l’Écorcheveau – Saint-Avertin –37-

Jeudi 5 novembre 2015 : Formation à l’évacuation d’une victime sur civière en carrière souterraine.
Carrière de l’Écorcheveau – Saint-Avertin –37-

Week-end des 21 et 22 novembre 2015: Participation du S.S.F. 37 à l’exercice spéléo-secours régional Loire-Bretagne
dans la grotte du Rey - Saint-Georges sur Erve (Mayenne-53)

Mardi 1er décembre 2015 : Formation sur différentes missions de l'équipe d’Assistance et de Secours aux victimes
(A.S.V.).
Carrière de Beauregard - Rochecorbon -37-

45 – Loiret : Jean-Luc FRONT :
13/06/2015 ORLEANS EXERCICE COMPLET 12 participants
13/07/2015 VERCORS MONTAGE POINT CHAUD 5 participants

LA COMMISSION SCIENTIFIQUE a organisé en 2015 : Yvan Gillard et Sophie Front

Objectifs de la formation : Stage du Comité Spéléologique Régional du Centre sur la découverte des chauves-souris et
la macrofaune souterraine - Tours.

Nombre de participants : 9 spéléologues de la région Centre

Déroulement de la formation : Le samedi après-midi fut consacré aux chauves-souris, animée par Florian PICAUD
avec une présentation générale sur les chauves-souris puis une présentation sur les systèmes d'écoute permettant de
différentier les espèces. En fin d'après midi, une visite de terrain sur Savonnières dans une carrière souterraine, puis une
récolte de macro-faune dans une cavité de Villandry.
Repas pris en commun avant une soirée de projection sur la biospéologie. Hébergement chez les spéléos locaux.
Le dimanche fut consacré à la présentation des méthodes de récolte de la faune cavernicole, aux différentes clés et
méthodes de détermination de la macro-faune et l'étude de la faune récoltée avec l'aide de binoculaires.

Evaluation de la formation : Les participants sont satisfaits de la diversité proposée lors de la formation (power point,
vidéos, terrain, matériel d'observation). Une demande est faite concernant la systématique de la macrofaune.

Perspective : Un projet de formation plus précise sur la systématique de la macro-faune souterraine, avec le groupe
biospéologie de la fédération Française de spéléologie, proposé en 2017 aux spéléos de la région Centre.
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LA COMMISSION PHOTO a organisé en avril 2015 : Thierry MASSON

Lieu : le lieu dit « la salle » à Olargues, Hérault

Présence : 6 personnes , 3 photographes 3 accompagnateurs

Thème de cette formation sur 2 jours :

les concrétions plus particulièrement :
 Travailler sur la transparence et mettre en valeur le vert de la concrétion.
 Arriver à isoler un détail d’une multitude de concrétions. Essayer de faire un fond
 Faire de la photo 3D.

Le samedi : La pousselière
Deux membres du SC Beziers Michel et Jean Philippe nous accompagneront dans la cavité
qui est protégée et donc fermée.
Appareils photos : Nikon 800,
Utilisation uniquement des flashs.
Le soir, visionnage des photos, échanges, critiques,

Le Dimanche : les Ecossaises (cavité protégée également)

Respect du balisage au sol.
Séance photo :
Un personnage, des colonnes de calcites, un peu de volume ; Chacun sa photo
Autres séances photos  avec d’anciens gours, et des magnifiques cristaux : c’est plutôt de la macro
Difficultés : profondeur de champ, ne pas écraser les cristaux,
Rôle de l’accompagnant à surveiller le photographe et ne rien casser quand il se rapproche de la paroi..
Et nouvelle séance photo car on trouve les concrétions bleues , photos de la goutte d’eau sur fond noir
Retour au gite : Visionnage des photos, échanges, critiques.
Avec le résultat, plutôt satisfaisant, mais il y avait encore de belles prises de vue à faire, on souhaite revenir, surtout les
écossaises.

Ce stage était complémentaire du précédent qui était sur les volumes.
Il faut choisir les bons objectifs au départ car la progression sous terre limite la charge à emporter.

D’où l’intérêt de bien fixer le but de la sortie photo au départ.
Ce qui était difficile cette fois car nous ne connaissions pas les
cavités.

7. Election du nouveau Comité Directeur

Selon les statuts, suite à la fin de l’olympiade, tous les membres du Comité Directeur sont démissionnaires.
Les candidatures sont identifiées et le vote est réalisé.
Puis le CD est composé de 6 à 14 membres.
Le président est ratifié par L’AG.

Comité Directeur : Postes ; Candidats (par ordre alphabétique) ; Vote : Résultat du vote



COMITÉ SPÉLÉOLOGIQUE RÉGIONAL DU CENTRE-VAL DE LOIRE (CSR N)

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

Agréée par les ministères de la Jeunesse et des Sports et de l’Environnement
(Siège Social : Muséum des Sciences Naturelles – 6 rue Marcel Proust – 45000 ORLEANS)

Procès-verbal de AG Extraordinaire et Ordinaire du CSR N, le 5 mars 2016– Page 11 sur 14

N° Candidats – Dép. Vote Résultat
1 Laure BACHMAN - 45 Unanimité Elu(e)
2 Eric BAILLEUL - 28 Unanimité Elu(e)
3 Patrick DEVALLIERE - 18 Unanimité Elu(e)
4 Philippe BLOT - 28 Unanimité Elu(e)
5 Christine DAVID - 45 Unanimité Elu(e)
6 Jean-Luc FRONT - 45 Unanimité Elu(e)
7 Sophie FRONT - 45 Unanimité Elu(e)
8 Philippe JUBAULT - 28 Unanimité Elu(e)
9 Pierre MARECHAL - 37 Unanimité Elu(e)
10 Claudine MASSON - 36 Unanimité Elu(e)
11 Thierry MASSON - 36 Unanimité Elu(e)
12 Sébastien RACINE - 41 Unanimité Elu(e)
13 Laurent ROUSSEAU - 37 Unanimité Elu(e)
14 ----- Médecin Vacant

8. Sur proposition du Comité Directeur, élection du Président(e) par L’AG

Après délibération, le CD propose à l’AG :
Proposition ; Vote : Résultat du vote

Président(e) Proposé(e) Claudine MASSON Unanimité Elu(e)

9. Attribution des postes des membres du CD

Après délibération ; communication du CD :

N° Poste Nom- Dep
1 Présidente Claudine MASSON - 36
2 1er Président Adjoint Sébastien RACINE - 41
3 2eme Présidente Adjointe Christine DAVID - 45
4 Trésorier Pierre MARECHAL - 37
5 Trésorier adjoint Patrick DEVALLIERE - 18
6 Secrétaire Laure BACHMAN - 45
7 Secrétaire Adjointe Sophie FRONT - 45
8 Membre Eric BAILLEUL - 28
9 Membre Jean-Luc FRONT - 45
10 Membre Philippe JUBAULT - 28
11 Membre Philippe BLOT - 28
12 Membre Thierry MASSON - 36
13 Membre Laurent ROUSSEAU - 37
14 --------- -----

10. Responsable des Commissions et des missions
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Après délibération ; communication + Vote par l’AG pour les responsables
Commission Poste Nom Vote Résultat
Secours Responsable François GAY - 37 Unanimité Elu(e)
Formation Spéléo (EFS) Responsable Vincent MALIEN - 37 Unanimité Elu(e)

Adjoint Pierre MARECHAL - 37
Adjoint Jean-Luc FRONT - 45

Formation Canyon (EFC) Responsable Sébastien RACINE - 41 Unanimité Elu(e)
Scientifique Responsable Sophie FRONT - 45 Unanimité Elu(e)
Photographie Responsable Thierry MASSON - 36 Unanimité Elu(e)
Médias électroniques Responsable Philippe BLOT - 28 Unanimité Elu(e)

Missions

Missions Poste Nom
Commande régionale Co-Responsable Eric BAILLEUL - 28

Co-Responsable Philippe JUBAULT - 28

Les membres du CD sortants, et tout particulièrement son Président et son Trésorier, pour leur travail
remarquable sont acclamés.
Les nouveaux membres au CD sont également félicités par l’AG.

10. Election des vérificateurs aux comptes pour 2016

Postes ; Candidats (par ordre alphabétique) ; Vote : Résultat du vote
N° Candidats – Dép. Vote Résultat
1 Michel CHASSIER - 41 Unanimité Elu(e)
2 Pascal PREVOST - 28 Unanimité Elu(e)

11. Election du grand électeur pour l’olympiade 2016-2020 pour le CSR « N »
Les grands électeurs représentent des CSR et CDS à L’AG nationale de la FFS.
Un grand électeur est alloué par tranche de 100 licenciés ; donc 1 grand électeur pour le CSRN.

Postes ; Candidats (par ordre alphabétique) ; Vote : Résultat du vote
N° Candidats – Dép. Vote Résultat
1 Henri VAUMAURON Unanimité Elu(e)

12. Candidature pour l’organisation de l’AG du CSRN en 2017

L’Eure et Loire est candidat et retenuepar l’AG.

13. Projets des commissions et actions régionales :

SSF : 15 Octobre 2016 : Eure et Loir – Carrière de Marboué : Contact François Gay

Action formation et Perfectionnement – Recherche de victime en milieu labyrinthique

SSF : 19-20 novembre2016 : A Définir : Contact Thierry Masson

Action formation et Perfectionnement

EFS : 5-8 mai 2016 : Vaucluse : Contact Vincent Malien
Action perfectionnement. Camping
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EFS : 14-16 mai 2016 : Causse Noir – Puech Nègre : Contact Pierre Maréchal
Action perfectionnement.

EFS : 25-26 juin 2016 : Angle sur Anglin – Weekend technique aux Falaises Guignoterie : Contact Jean-Luc Front
Action Formation & Perfectionnement. Camping

EFS : 21-31 juillet 2016 : (SCT) Vercors – Gouffre Berger : Contact Vincent Malien
Action perfectionnement. Camping

EFS : 30 octobre au 2 novembre ou du 10 - 13 novembre : A définir par sondage : Lieu à définir : Contact Jean-Luc Front
Action Formation & Perfectionnement ; progression – équipement

EFC : 5-8 mai 2016 : Lieu à définir: Contact Sébastien Racine
Action formation et Perfectionnement

Topographie : 2-3 avril et 16-17 avril 2016 : Villentrois, Carriéres : Contact : Claudine Masson (CDS36)

Action formation et Perfectionnement

Autre actions :

Téléthon à Tours d’une grue de 60m : 3 décembre 2016 : Tours, Contact Vincent Malien

Informations régionales :

La Grotte des Hyènes fait l’objet d’une convention en cours. Des informations seront données dès que possible sur le site
du CSRN .

Un grand merci au CDS36 et Spéléo Club de Valençay pour la parfaite organisation de cette AG. Après le repas du midi une
petite séance récréative sur un mur d’escalade à l’extérieur a permis de reprendre des forces et le repas du soir a succédé à
des projections diapo et film apportés par les participants.

Nous remercions également le conseil départemental de l’Indre

qui a mis à notre disposition la maison des sports, allée des Platanes, et nous avons pu faire

découvrir l’espace escalade de la plaine des sports à la faveur d’une éclaircie.

Clôture de l’AG.
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Résumé calendrier :

Stages Formations Régionales

EFS: Week-end technique à Angles sur l'Anglin -86- 25-26/06 JL.Front

EFS : Formation Spéléo ascension 2016 plateau Albion 05 au 08/05 V.Malien

EFC : Formation Canyon ascension 2016 l'Ain à déterminer 05 au 08/05 T.Masson

EFS : Formation Spéléo gouffre BERGER 21 au 31 Juillet 2016 V.Malien

EFS / Formation du 29/10 au 01/11 A Définir JL.Front

Secours

Exercice secours grotte du Rey  19/03

Recherche en milieu labyrinthique Marboué le 15/10

Exercice secours 19 et 20/11 Sarthe report 2017

SSF 19/11: Exercice régional secours 36

Projets divers

Expédition Maroc 2016 M.Chassier

Evènement sportif JNSC/ sport au féminin à définir

Stage régional biospéologie à définir S. Front

Stage topo Villentrois 02/04 au 03/04 et 16/04 au 17/04 C. Masson

Stage fédéral photo à Villentrois 10 et 11/12 T.Masson

Stage photo fin d'année à définir T.Masson

Telethon grue 60m :

Secrétaire de séance
JL Front


