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                COMITE REGIONAL DE SPELEOLOGIE                                            

CSR J                                     DE  NORMANDIE 

              FEDERATION FRANCAISE DE  SPELEOLOGIE              

 
Réunion de CA du 20 / 03 / 2015 à Bourgtheroulde 
 
Présents : P. Rabelle, P. Beaufils, M.C. Cauchois, R. Cauchois, R. Lheritier,   
M. Kaspruk. 
Excusés : F. Maury,  H. Majorel, L. Mira, A. Beaufils. 
 
Ordre du jour : JNS, statuts, questions G.E., achat remorque, dossier  
                           subventions, projet stages, pancarte Caumont, questions diverses. 
 
JNS 
Nous sommes à la recherche de nouvelles idées. Paul évoque l’idée de travailler sur une 
carrière à deux étages, avec retransmission des évolutions au publique en vidéo. 
L’idée est lancée aussi de faire une projection vidéo et diaporama, sur la pratique et 
l’évolution en spéléo, suivie d’une initiation sur corde (sur inscription préliminaire). Nous 
décidons d’arrêter les ballades de groupe dans Caumont. 
 
Statuts 
Les sujets à modifier pour la prochaine AG sont : Modification des binômes. Représentant 
des professionnels. Participation à l’AG fédérale, 1 licencie un représentant. Inclure des 
jeunes dans les bureaux, à partir de l’âge de 16 ans voir14 ans. Temps de suspension de 
séance en AG si le quorum n’est pas atteint. Parité homme femme. 
 
GE  
Les questions à débattre posées aux présidents de club sont en attentes de retour. 
 
Achat de remorque 
Devis fait, 2400€,  pour une remorque de 500kg, double essieux avec rehausse et bâche. 
 
Subvention 
Gros problème avec le logiciel, pour remplir les dossiers CNDS. Nous ne sommes pas sûrs 
d’avoir les subventions !  
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Projets stages 
Ascension, stage plongée et spéléo dans le Lot, 9 personnes inscrites. 
Stage de novembre en attente. 
En prévision des stages à la journée ou weekend sur la région, nous recherchons de 
nouveaux encadrants.   
Stage topo nous recherchons un encadrant. 
 
Pancartes  Caumont 
Nous sommes en attente de l’engagement du maire de Caumont pour tous les accès des 
Grandes Carrières. Paul doit faire réaliser une pancarte pour le Pylône. 
 
Divers  

- Nous devons sécuriser le puits de la Béatrice. 
- Une sortie handicap est prévue en juin aux Petites Dalles  
- Autorisation du Président Paul Rabelle au Vice-président Rémi Cauchois  de signer 

en son nom et de le représenter physiquement auprès des instances fédérales, 
administratives et de l’Etat. 

- Vote des membres présents : 
 
 
 
                                               

- Décision entérinée. 
 
 

Le Président Paul Rabelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rédacteur du CR : Pierre  Beaufils                                                               

    

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 6 


