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   COMITE REGIONAL DE SPELEOLOGIE  
  CSR J                       DE  NORMANDIE 

 

                                       FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE 
 

COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE  2012 LE 26-01-2013 

BOURTHEROULDE 27 
 

 1)   Accueil/Liste des Présents  17 + 4 procurations 

  2)   Quorum : ouverture de l’AG 

  3)    Lecture du compte-rendu de la dernière AG 2011 

- Approbation des Fédérés du procès verbal de l’AG 2011 

 

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 21 

 

 4)   Rapport Moral du Président et Présentation du Bilan d’activités de l’année 2012 

- Approbation des Fédérés du Bilan d’activités 2012 

 

Abstention : 0  Contre : 0 Pour : 21  
 

 5)   Présentation Bilan Financier 2011 par la Trésorière 

 

Dépenses : 32 157,45€         Recettes : 32 514,34€           Bénéfices 356,89€ 
 
Disponibilité de trésorerie pour début 2013 : 3 578,87€ 
Aucune dette de Fournisseur en attente. 

 

- Conclusion des Vérificateurs aux comptes 

A l’heure de l’Assemblée Générale, un seul des deux vérificateurs a fait son travail de vérification 

Rodolphe Lhéritier, Didier Guillemette étant en vacances à l’heure de la clôture de l’exercice comptable 

par le comptable Laurent Saillard, notre ancien Comptable de Gévolutys qui a la gentillesse de nous 

clôturer notre comptabilité bénévolement, nous lui établissons une note de frais pour le dédommager de 

ses déplacements auprès de notre Trésorière. 

Didier viendra ultérieurement pour la vérification. 

Rodolphe n’ayant aucune notion comptable, a beaucoup posé de questions, la Trésorière qui n’a pas de 

formation comptable de base, a essayée de lui répondre le plus clairement possible. Elle utile le logiciel 

EPB qui se charge après saisie de la répartition des dépenses et recettes sur les différents comptes 

comptables. 

La réflexion de Rodolphe sur la disponibilité bancaire en fin d’exercice 2012 est moins importante que 

celle de fin 2011. Donc pour lui nous avons dépensé trop cette année ! 

Ce qui n’est pas le cas, vu que nous sommes en bénéfice de 356€ en cette fin d’exercice 2012. 

Après demande auprès de notre comptable pour comprendre la logique comptable « qui n’est pas simple 

pour des néophytes », il s’avère que notre trésorerie subit la perte de l’exercice précédent 2011 qui était 

de moins 2199 € avec une dette Fournisseur en attente de 844.90€. 

Par contre, il est impératif pour les années à venir de trouver des sponsors ou Mécènes pour nous aider 

principalement à financer l’achat de matériel qui est financé à 50% par le Conseil Régional, sans cette 

aide, nous risquons d’avoir de moins en moins d’aisance de trésorerie.  

Notre comptabilité est saine et le logiciel EBP répond bien à nos besoins. 
 

- Approbation du Bilan Financier par les Fédérés 

 

 

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 21 
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- Présentation du budget prévisionnel 2013 

 

TOTAL DES CHARGES  23 520€  TOTAL DES PRODUITS  23 520€  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

86- Emploi des 
contributions volontaires 
en nature  

 

 
87- Contributions volontaires en 
nature  

 
 

Secours en nature   Bénévolat  EVALUATION + 2714H 54 280€  

Mise à disposition gratuite 
de biens et prestations 

 
 

Prestations en nature 
 

 

Personnel bénévole +2714 
H 

54 280€ 
 

Dons en nature 
 

 

TOTAL 77 800€  TOTAL 77 800€  

 

 

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 21 

 

 

 6)    Politique du CA pour l’aide aux stages 2012 

 

- ¼ CRSN (toujours sur réserve de trésorerie)  

 

- L’aide accordée pour les stagiaires des stages Millau du 8 au 20 mai. 

 

Les 3 entités CRSN, CDS76, CDS 27 et Commission-Plongée doivent rapidement faire une réunion pour 

statuer sur le montant de l’aide qui sera accordée. 

 

- Approbation des Fédérés 

 

 

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 21 
 

 

 

 7)    Présentation et Rapports des Commissions – Projets 2012 – 

 

Bilan du Congrès Régional est positif, les Actes sont édités et mis en ligne sur le site du CRSN. 

On appelle à candidature les Clubs pour prendre la relève pour réaliser un nouveau Congrès Normands ou une 

grande rencontre avec bien sur le soutien logistique du CRSN et des CDS. 

C-R en annexe sur le site. 

 

JNS, voir compte-rendu et excuses de Paul. Compte-rendu en annexe sur le site. 

 

Réorganisation des équipes et du temps pour chaque groupe (maxi 1h/1h30) 

Débriefing à tous les encadrants à l’arrivée, un planning devrait être fait en amont. 

Problème pour les charlottes : c’est une obligation pour la garantie de l’hygiène. 

Commission plongée : Nelly fait une synthèse sur les stages et les objectifs 2013. 

Cpte-rendu en annexe et dates de stages sur le site.  

 

Commission EFS  Cpte-rendu en annexe et dates de stages sur le site.  

 

 

Commission Equipement + désobstruction Comptes-rendus en annexe et dates de stages sur le site.  

 

 

- Approbation des Fédérés 

 

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 21 
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  8)   Présentation du Plan de Développement 2012/2017 

      Orientation/Projets des demandes de subvention 2012 voir budget  prévisionnel 

- Approbation des Fédérés 

 

 

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 21 
 

 

            Remplacement du local CDS76 – CRSN (siège régional)  

 

 Problème du lycée Bourg-Achard 

Présentation du dossier par le responsable EFS 

 

 Beaucoup d’acétylène dans Caumont, passer peut-être à l’électrique. 

 

 SSF. Suite au dernier secours il y avait des représentants du 27, après réflexion le préfet 27 souhaiterait un Secours 

27, mais cela n’est pas possible, seul le groupement du 76/27 et même si on entend parler du SSF 27, en cas 

d’alarme c’est les sauveteurs du CDS76 qui interviendrai avec la même mixité 27/76. 

 

Exercice prévu en avril ou mai et un barnum en novembre. 

 

 

 9)   Convention BRGM : 

Malgré notre demande, nous ne ferons pas encore connaissance de notre CTN Claire Lagache. 

Souhaitez-vous donner ou vendre des renseignements sur la localisation des cavités Normandes au BRGM ? 

 

Abstention : 0 Contre : 21 Pour : 0 

 

 

 

 10)  Questions diverses : 

- L’accès du Pylone suite à la tempête a été dégagé mais il reste encore un travail considérable de coupe 

de bois, avis aux amateurs, prévenir le Président et Conservateur Rodolphe Lhéritier si vous 

intervenez. 

- Un géomètre a reborné le terrain à la demande d’un  voisin qui vend son terrain mitoyen. 

- Laurence Salaun Membre du Comité Directeur n’a pas repris sa licence, nous attendons encore un peu 

avant d’enregistrer quelle ne fait plus partie du Comité. 

 

 11)  Agenda 2013 : 

-  Dates réunions Bureau/CA/Manifestations Régionales et Nationales seront mises sur le site et 

envoyées à chaque Président de Club qui se doit de faire suivre à ses Fédérés. 
- Il regrettable que les 3 AG n’ont pas pu se faire à la même date et même lieu. 

-  Voir déjà pour l’an prochain. 

 

 

 

 12)  Conclusion de Fin de Réunion par le Président 
                                                                                                               

                                                                                                                  Le Président du CRSN Paul Rabelle.  

                                                                                                      
                                                                                                     


