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   COMITE REGIONAL DE SPELEOLOGIE 

    DE NORMANDIE 
 

   FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE 

 
   COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2011 

   DU 21 AVRIL 2012 A LERY-POSES 27 

                                                    _____________________________________ 

 

 

1)     Accueil, liste des présents signée. 

2)     Ouverture de l’AG ordinaire 14H. 

    Nombre de présents : 40 à l’ouverture plus 13 procurations. 

3)     Quorum non atteint, fermeture de l’AG ordinaire à 14H15 

 

                                       _______________________________ 
 

 

 

 

1)     Ouverture de l’AG extraordinaire, 14 H 30. 
     Nombre de participants 46 et pouvoirs 13, reprise de l’ordre du jour. 

   Le Président précise que les débats sont enregistrés, et qu’un micro est à disposition de la salle.   

 

2)     Le Président présente le compte-rendu de l’assemblée générale 2010.   
         Aucune rectification par l’assemblée. 

     Vote à main levée, pour approbation du procès verbal de l’AG 2010  

   

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 59 

 

3)    Rapport d’activité du président sur l’année écoulée. 
 

RAPPORT MORAL 2011 

 

La rédaction d’un rapport moral et surtout celui d’une fin de mandat est toujours aussi difficile (rechercher les dates 

et les lieux de réunion, les sujets traités). 

a) Rapport d’activité du Président  

            2011 

 29 janvier : AG CRSN 

 11 mars : AG CDS 27 

 12 mars : Nettoyage du Pylône 

 01 mai : Journée à Rando Parc 

 15 mai : Stage Perfectionnement 
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 22 mai : Présence à la journée de l’Eau à l’Orbiquet 

 11 & 12 juin : AG Nationale à Toulouse 

 14 juin : Réunion CRSN 

 23 septembre : Réunion CRSN 

 02 octobre : JNS 

 De novembre 2011 à Avril 2012 : 1 réunion par mois pour la préparation du Congrès Régional 

2012 

 21 janvier : Réunion de région  à Rennes 

 17 février : Réunion à Léry-Poses avec le Directeur de la Base et les Financeurs d’Etat 

 9 au 11 mars : Réunion de travail avec la Trésorière et le Vice-Président 

 23 mars : Réunion Région (présentation du plan de développement de la discipline) 

 26 & 27 mars et 9 & 10 avril : visite des bases de loisirs pour le Congrès Régional 

 06 avril : Présent sur foire de Rouen pour information sur l’olympisme (présence de spéléo du 76 sur 3 

jours. Merci à eux) 

 

b) La Région aujourd’hui : 

 Nombre d’adhérents :  

 2011 : 228 personnes 

 2012 : 199 personnes 

Dont 28 % Femmes et 12 % jeunes -22 ans 

 28 initiateurs 

 2 moniteurs 

 1 instructeur 

 1 BE 

 1 BE stagiaire 

 2 CP Tir 

 3 CT secours 

Le nombre d’adhérents est en date de fin février 2012, à ce jour ce chiffre est en baisse, nous en n’avons pas 

l’explication. Sur le département 27, que je connais le mieux, excusez-moi, nous nous sommes aperçus que nous 

perdons nos jeunes entre 17 et 22 ans (étude ou autre). 

La moyenne d’âge des spéléos est vieillissante. 

 

c)  Suivi des dossiers : 

 Bannière CRSJ : achat pour le Congrès 

 Convention ONF : prise de contact avec ONF. Attente rendez-vous pour signature de la convention. 

 Grand Caumont : Après plusieurs relances, aucune réunion et nouvelle à ce jour.                            

Pour nous, spéléos de Normandie et de Navarre, nous continuons les prérogatives prises en AG 2010. 

C’est-à-dire prévenir les gérants de Rando parc de notre présence dans le Grand Caumont. 

 Plan de développement : Elaboration et présentation du plan de développement de la discipline (sujet 

à voter en point 8 de l’AG) 

 Dossier CNDS : dossiers effectués et présentés. 

A ce jour, nous avons de très bon rapport avec les instances de la région. 

 

Merci pour votre attention. 
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Approbation du rapport moral du Président 

 

Vote à main levée, mais élection de personnes à bulletin secret. 

 

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 59 

  
4) Rapport d’activité du Comité d’Administration sur l’année écoulée. 

       2011   

- 12/01/2011 : nettoyage du Pylône (commission équipement + ensemble de bénévoles divers    

départements) 

- 21-22-23 janvier Réunion/formation FFS Grandes Régions Nord/ouest à Rouen 

- 29/01/2011 : AG-2010- CDS76 (Président) 

- 11/03/2011 : AG CDS27 (Président) 

- 26 et 27/03 : 2011 : visite de la base de Jumièges pour le projet congrès 2012 

- 01/05/2011 : Visite du Président à la fête du CDS76 Caumont 

- 15/05/2011 : Visite du Président au stage perfectionnement à Caumont 

- 22/05/2011 : Participation à la journée de l’eau à l’Orbiquet 

- 11 et 12/06/2011 : AG nationale à Toulouse 

- 14/06/2011 : réunion CA CRSN 

- 19-20/07/2011 : visite de la base de poses pour projet congrès 2012 

- 23/09/2011 : réunion CA CRSN 

- 02/10/2011 : JNS 

- Oct-nov-déc : réunions de travail pour le Congrès 

 

 2012  Depuis le début de l’année 2012 à aujourd’hui : 

-        06/01/2012 : 1er contact avec Mr Labbé du Conseil Régional (la Trésorière) 

-        09/01/2012 : présentation de notre projet congrès régional à notre Conseiller du Crédit        

Coopératif (la Trésorière) 

-        16/01/2012 : dépôt du dossier demande de subvention pour le congrès au Conseil Régional (la 

Trésorière) 

-        4ème réunion de travail pré-congrès (Equipe Bénévoles congrès) 

-        21 janvier 2012 réunion/formation FFS grandes régions nord/ouest (Le Président) 

-        28/01/2012 : AG CDS76 -2011- (Président) 

-        31/01/2012 : R-V au Conseil Général pour complément de dossier (la Trésorière) 

-       17/02/2012 : R-V à la base de loisirs de Poses avec les Responsables de diverses instances 

(Président+Trésorière) 

-       17/02/2012 : 5ème réunion de travail pré-congrès (Equipe Bénévoles congrès) 

-       25/02/2012 : R-V base de Poses avec Mme Petit la Directrice (La Trésorière) 

-       09-11/03/2012 : réunion de bureau sur le plan de développement et programmes congrès 

(Président- Vice-Président, Trésorière, Responsable communication congrès) 

-      15/03/2012 : réunion CROS pour foire de Rouen (la Trésorière) 

-      16/03/2012 : 6ème réunion pré-congrès (Equipe Bénévoles congrès) 

-      22-23-24/03//2012 : clôture de la comptabilité (la Trésorière+Comptable Bénévole) 

-      23/03/2012 : R-V au Conseil Régional (Président+Trésorière) 

-      03/04/2012 : Vérification des comptes 2011 par les Vérificateurs 

-      05/04/2012 : sortie sport-adapté à Caumont 

-     06-07-08/04/2012 : Exposition Foire de Rouen avec le CROS 

-     13/04/2012 : 7ème réunion pré-congrès (Equipe Bénévoles congrès) 
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5) Bilan Financier 2011 par la Trésorière 

 
-   Présentation du bilan financier par La Trésorière.   

(Comptes de bilan, comptes de résultat et balance en annexe)   

 

BANQUE : 

 

Disponibilité 

comptable fin 2011 

Immobilisation financière : 

chèque de caution Barnum 

BILAN ACTIF 

3 707.72€ 

 

2 950€ 6 657.72€ 

 

PASSIF AVANT REPARTITION : 

 

Report bancaire 

début année 2011 

Résultat de l’exercice fin 

2011 

BILAN PASSIF TOTAL BILAN 

PASSIF 

5 421.95€ 

 

-  2 199.97€ 3 221.98€    

Découvert bancaire  

fictif 

Fournisseurs à régler sur 

prochain exercice 

BILAN PASSIF  

- 2 590.84€ 844.90€ 3 435.74€ = 6 657.72€ 

 

 

 

                                                      

COMPTE DE RESULTAT : 

 

DEBIT CREDIT PERTE 

19 183.35€ 

 

16 983.38€ 2 199.97€ 

 

 

- La Trésorière travaille sur la valorisation du bénévolat des travaux effectués par l’ensemble des 

Bénévoles. Répertorié sur 2011 : 2309h = 330js de 7h. 

  

- Les vérificateurs aux comptes (Pierre Beaufils et Hélène Majorel) ont vérifié les comptes au 

domicile de la Trésorière et n’ont relevé aucune anomalie. Les comptes sont bien tenus.  

 

- Comptabilité suivie par un comptable bénévole (ancien personnel de Gévolutys). 

 

- Frédéric Maury demande : 

         Quelle est la part dévolue aux actions spéléo ? 

         Serait-il possible d’avoir une présentation sous forme de camembert plus lisible pour            

l’ensemble des spéléos l’an prochain ? 
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Réponse du Président : 

Une formation complémentaire sur Excel sera mise en place pour la prochaine année. 

Il précise également que la Trésorière s’est engagée auprès de la banque sur ses biens personnels pour 

couvrir le congrès, à hauteur d’un découvert de 3000 €.  
 

- Ligne de conduite des aides de financement des stages. L’aide reste à 1/4 sous réserve de 

disponibilité des trésoreries. 

- Les frais kilométriques, les forfaits matériels, le coût horaire du bénévolat etc. restent inchangés, 

on se calque sur les tarifs votés à l’AG de notre fédération. 

- Par manque de trésorerie, dans la mesure du possible, on demande de favoriser l’abandon des 

notes de frais dans la mesure qu’il est toujours possible de déduire ces dons (reçus fiscaux) de nos 

impôts. 

- Présentation du bilan prévisionnel 2012 (quasi-identique à l’an passé mais avec le prévisionnel 

Congrès en plus). (pièces en annexe).  

 

 

 

       Approbation du  bilan financier  

       

       Vote à main levée. 

 

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 59 

 

6) Commissions 

 

- Librairie, bibliothèque : Responsable Michel Kaspruk  

          RAS 

 

- EFS : Responsable Jean-Marc Lecoq 

         Stages organisés par Alain Tisserand, Lisa Boulan, Aurélien Beaufils. 

         De nombreux Stagiaires avec beaucoup de motivation.  

         Jean-Marc demande que les participants s’engagent un peu plus et aillent vers des stages  

initiateurs. 

 

-        Plongée : Responsable Nelly Boucher 

Son absence est excusée, elle est en déplacement à l’étranger. Elle a confié la mission de présentation de 

son activité à la trésorière. 

Bilan : 

55 jours de stages, 16 encadrements, 5 jours d’études « cadre ». 

Un total de 27 stagiaires répartis sur 13 jours de stage + 6js1/2 de préparation et 6js de bilan-Cpte-

rendus. 

9/10 avril 2011 stage PSC1, 16/17 avril 2011 Stage SPS, les 27, 28 et 29 mai initiation aux techniques de 

plongée souterraine à Cabrerets, 29/31 juillet formation pédagogique, 19/20 novembre formation cadre, 

formation technique cadre et participation à un stage international de plongée cadres. 

Action CDS 27, découverte des sources de l’Orbiquet toujours maintenue avec succès, participation des 

plongeurs-spéléos de la commission. 
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                                      Actions prévisionnelles spéléo-plongée 2012 

 
Actions régionales 
- Stage Régional Normandie : « Initiation plongée souterraine » : 

des 17-18-19-20 mai 2012, à CABRERETS dans le Lot (46) – Responsable de stage : Nelly Boucher 

clôture des inscriptions le 6 avril 2012 

– Soirée ou après-midi de découverte de la spéléologie plongée : date à déterminer selon demande 
– Participation aux journées de découverte "Découverte du site de l'Orbiquet et des travaux sur la source" 

organisé par le CDS 27 à la demande de la mairie de l'ORBIQUET, le 13 mai 2012. 

– Stage : formation initiale PSC1 spéléo et pré-requis au SPS – FFS – secourisme plongée souterraine , à 

destination des plongeurs et des spéléologues : 

– Les 18 et 25 février 2012 à Evreux 

– Congrès régional CSR Normandie les 21 et 22 avril 2012 : action plongée : voir qui peut prendre en charge, je 
serai en déplacements professionnels. 

Actions nationales 
Stage de formation « SPS – FFS - Secourisme Plongée Souterraine » formation initiale et formation continue des 

spéléologues-plongeurs 

10 et 11 mars 2012 à Evreux – Responsable Nelly BOUCHER 

Stage international de plongée souterraine de la FFS, « initiation et perfectionnement », 

2ème quinzaine de juin 2012 (dates à déterminer) à CABRERETS - Philippe HUMBERT – Moniteur plongée-

souterraine. 

 

Orientation et axes de développement pour l’année 2012 : 

– spéléo 

- 

 de tous - 

œuvre et accompagner les formations initiales et continues des cadres et plongeurs souterrains en 

matière de secourisme plongée souterraine, au plan national 

logues et spéléologues-plongeurs. 

 

- Equipement : Responsable Aurélien Beaufils 

             Equipement Voie Lactée terminée depuis 15 jours, 7 scellements remplacent des pitons volants. 

             Puits René, pose de 6 scellements sur la vire haute. 

            A venir rééquipement des Chocottes. 

 A faire, équipement des Canonniers. (Remarque de Pierre Beaufils et Jean-Marc Lecoq, zone très 

dangereuse peut-être à éviter. A déséquiper plutôt qu’à équiper. Zone à éviter surement en stage) 

 

- SSF : Frédéric Maury précise que depuis 2 ans les équipe 76 et 27 sont réunis cela fais 52 membres. 

En préparation un exercice avec la préfecture. Participation à la journée de sensibilisation  

protection civile à Notre Dame de Gravanchon et renouvelée en  octobre 2012.       

 

7) Présentation du plan de développement  
  

- Le président présente le plan. 

- Le plan de développement est une présentation sur 4ans des activités envisagées par la discipline 

sportive ainsi qu’une évaluation des coûts afin de permettre une planification budgétaire.  

- Ce plan a été présenté au Conseil régional, il y a un mois. Il passera en commission le 9 juillet. 
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2012 / 2016 : 
 

- Il s’agit d’un sport de nature, de recherche de nouvelles cavités, d’exploration. On y pratique 

parallèlement le canyonisme, l’archéologie et la plongé souterraine. La pédagogie, la prévention, le 

secours, la photo se pratiquent en milieu souterrain. En Normandie il se pratique dans les carrières et les 

mines mais aussi dans des cavités naturelles et beaucoup sont inconnus à ce jour. 

- La Normandie compte 17 clubs de spéléologie affiliés à la Fédération Française de Spéléologie. La 

répartition du nombre de fédérés dans chaque département est restée analogue durant toutes ces 

années, avec quelques variations qui sont peu significatives. Le nombre de clubs reste stable mais 

la disparition de l’un d’entre eux est plus probable que la création d’une nouvelle structure.  

- Le nombre moyen de licenciés par club est de 10. Dans les faits, le nombre de fédérés varie de 3 

pour le plus petit club à plus de 29 pour le plus important.  

- Toutefois, on notera que, à elle seule, la Seine maritime représente la moitié des clubs normands, 

et près de la moitié des licenciés normands.    

- Activité peu ou pas adaptée aux handicapés, mais malgré tout une expérience a été faite avec un 

bon retour des accompagnateurs et des participants.  
 

 
Années  EURE  SEINE-

MARITIME  
CALVADOS   MANCHE 

02/2012  48 119 32  0 

2011  58 140 29  1 

2010  50 136 31  0 

2009  52 138 34  0 
 

   

    

     

     

     

 Communication  

 
- On est représenté par les sports de plein air ou les activités ayant trait à la nature. 

- Sur quel point travailler pour avoir de l’argent ? cf. tableau récapitulatif. 

- Objectif à remplir : obtenir de nouveau un moniteur (subventionné sur 4 ans, 3 initiateurs de plus, 

une rencontre régionale spéléologique secours par an) 

-   Laurence Salaun : intervient sur le développement durable et l’inventaire des cartes du karst 

Normand. 

- Laurent Torchy : signal que la FFS s’est engagée avec le BRGM, et que la loi 2005 oblige toute 

personne ayant connaissance d’une cavité de la signaler à la mairie de la commune ou au préfet. 

- Frédéric Maury : faire attention à ne pas utiliser le travail d’un spéléo (topos, films…)  

- Laurent Torchy : faire appel à des géomètres experts, si il ya des erreurs dans les topos, on peut se 

retourner vers quelqu’un. 

- Luc Tréard : il faut répertorier les cavités, mais avec quelles garanties ? 

- Paul : faire un répertoire pour centraliser toutes les cavités sens obligations d’y intégrer les topos. 

- Laurence Salaün : dommage de laisser perdre la mémoire de la spéléo Normande. 

- Michel Kaspruk : il existe un centre qui répertorie les cavités par commune. 

- Francis Menu : vu les réactions, on a déjà un groupe de travail. 

- Catherine Boutet : recenser les topos par personne. 

- Jean Pierre Viard : possède un inventaire des cavités chez lui. 
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- Jean Marc Lecoq : que mettre dedans et travailler dessus. 

- Jean Pierre Viard : le BRGM fait actuellement l’inventaire des bétoires en seine maritime. 

-  Francis Menu : rappel de l’Orbiquet et rappelle que les topos sont volontairement faussées. 

- Luc Tréard : l’inventaire des cavités est un travail scientifique. Trouver des méthodes pour 

protéger chacun, mais tout en montrant et partageant les compétences de chacun.  

- Francis Menu : il existe certains intérêts financiers qui obligent de camoufler en attendant de 

trouver une méthode qui satisfasse tout le monde.  

- Laurent Torchy : la spéléo est reconnue d’utilité publique. Un cahier des charges qui stipule ce qui 

doit être diffusé ou non. Voir exemple région Rhône Alpe et BRGM. Eviter que tout le monde 

puisse aller dans certaines cavités fragiles et les endommage. 

- Jean Marc Lecoq : ne pas demander de subvention pour ça, car si on donne d’un côté, il faut 

rendre de l’autre.  

- Paul : une commission va être mise au point par le nouveau bureau pour discuter.   

- Approbation : on accepte de travailler sur ce plan de développement ? Mais tous les ans il est à 

rediscuter. Un rapport d’activité annuel doit être fait. La base est d’avoir un fil conducteur.  

 

Vote sur la démarche générale du plan de développement  

 
       Vote à main levée. 

 
Abstention : 2 Contre : 0 Pour : 57 

 

DOSSIER  DEMANDES  SUBVENTIONS 2012 : 

 
 Région CNDS 

Coût hors 

congrès 

Demande Demande 

 18323 € 6110 € 5550 € 

 

Reçu en 2011 du CNDS 1600€. 

Aucune demande faites en 2011 auprès du Conseil Régional. 

La Mairie de Rouen met toujours gratuitement à notre disposition notre local au Muséum. 

 

 

Subventions accordées pour le congrès régional : 

 
Coût prévisionnel 

congrès 
Conseil 

Région 

CNDS FFS 

 

14395 € 

Demande 

800€ 

Demande 

1000€ 

Demande   

500€ 

 

Subventions 

accordées  

800 € 0€ 500€ 

 

Le reste de la dépense sera couvert par nos différents Partenaires et la participation des Fédérés. 
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Questions diverses  

 

 

- Notre Trésorière Marie-Claude  Cauchois au bureau depuis 3 ans après Jean-Marie Langbour, à 

suivi une formation en comptabilité par le biais du Conseil Général avec le CDS76.                     

Elle remercie Philippe Le Bec pour l’avoir formée à l’informatique, Sabine De Leest et Lisa Boulan 

pour leur aide au cours de cette dernière année. Elle veut bien se représenter mais réclame un bon 

soutien surtout en secrétariat et à la concrétisation des projets. 

 

 
RAPPORT 3 ANS DE PRESIDENT 

 

En cette année olympique, la tradition demande la réélection du Conseil d’administration et du bureau de la Région.  

Je vous présente donc la démission du Conseil d’administration actuel mais avant, je voulais remercier tous les 

membres de ce conseil et tous les spéléos qui se sont joints à nous pour des opérations momentanées mais plus 

particulièrement deux personnes : 

Gérard Boulan pour son aide matériel et sa technicité. 

Marie Claude Cauchois pour tout le travail qu’elle a fait (Trésorière et secrétariat en parallèle, relation avec les élus, 

recherche de partenaires) et tout cela malgré ses soucis de santé.   

Ce modeste présent ne peut exprimer tous mes remerciements. (Un joli bouquet de fleurs). 

Je laisse la parole au Spéléo le plus ancien dans l’âge afin de poursuivre les élections 

 

 

Election des membres du comité d’administration 
   

Jean-Pierre Viard le plus ancien de l’assemblée prend la parole pour organiser l’élection à bulletin 

secret. 

 

- Se présente au conseil d’administration : 

- Cauchois-Marie  

- Boulan Lisa 

- De Leest Sabine 

- Majorel Hélène 

- Kaspruk Michel 

- Mira Lydie 

- Rabelle Paul  

- Salaun Laurence  

- Beaufils Aurélien 

- Maury Frédéric 

- Bayeux François 

- Boucher Nelly 

- Beaufils Pierre 

- Lecoq Jean-Marc 

- Cauchois Rémi 
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     Sont élus à bulletin secret les nouveaux Membres :  

Nombre de voix : 
 

- Cauchois-Marie : 59 

- Boulan Lisa : 58 

- De Leest Sabine : 59 

- Majorel Hélène : 57 

- Kaspruk Michel : 56 

- Mira Lydie : 54 

- Rabelle Paul : 58 

- Salaun Laurence : 57 

- Beaufils Aurélien : 58 

- Maury Frédéric : 59 

- Bayeux François : 59 

- Boucher Nelly : 54 

- Beaufils Pierre : 58 

- Lecoq Jean-Marc : 55 

- Cauchois Rémi : 56 

 

     CANDITATURES NON SPONTANEES. Non admis : 
   

- Boulan Gérard : 3    

- Fournier Marc : 2 

- Tisserand Alain : 2 

 

Le Conseil d’administration de 15 Membres élus s’est retiré afin de délibérer sur le choix d’un Président qui 

présentera son bureau. 

 

Présentation pour élection du Président : 

1 candidat 

Paul RABELLE 

 

 Élection du Président : Paul Rabelle 
A bulletin secret. 

 
Abstention : 0 Contre : 1 Pour : 58 

 

       Présentation du nouveau bureau : 
 

   -   vice-président : Rémi Cauchois 

   -   secrétaire : Pierre Beaufils 

   -   secrétaire adjointe : Lydie Mira  

   -   trésorière : Marie-Claude  Cauchois 

   -   trésorière adjointe Hélène Majorel 

 

   -   grand électeur régional : Rémi Cauchois 
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   -   Vérificateurs aux comptes Didier Guillemette et Rodolphe Lhéritier 

 

    Responsables commissions : 

 
- équipement : Aurélien Beaufils 

- EFS : Jean- Marc Lecoq 

- Plongée : Nelly Boucher 

- Bibliothèque : Michel Kaspruk 

- SSF : Frédéric Maury 

- Site Internet : François Bayeux          

 

    

Mot du Président réélu. 

 

La date d’un prochain Conseil d’Administration sera bientôt proposée aux nouveaux Membres. 

 

Clôture de la réunion 18h30. 

 

 

 

 

 

 

Le Président Rabelle Paul                                                    Le Secrétaire Beaufils pierre 

 

 

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Siège Social : Muséum d'Histoire Naturelle, 198, Rue Beauvoisine 76000 ROUEN 

Site web: http://speleonormandie.free.fr/ 

Correspondant : Paul Rabelle 39 rue de Fontaine 27750 La Couture Boussey Email : paulspeleo@wanadoo.fr 

Email du CRSN : comiteregionalspeleologienormandie@orange.fr / Tél : 06 51 39 80 83 

mailto:comiteregionalspeleologienormandie@orange.fr

