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Compte-rendu de la réunion CRSN élargie du 13 septembre 2013 à 

Bourgtheroulde. 

Présents : Paul Rabelle, Remi et Marie Claude Cauchois, Hélène Majorel, Michel 

Kaspruck, Rodolphe Lérithier, Lydie Mira, Christian Bourceaux, Pierre Beaufils. 

Excusé : Aurélien Beaufils 

Ouverture de la réunion 20h45 

            A ce jour nous sommes 210 licenciés en Normandie.             

Subvention :   

      Région 2012       188€ de moins sur 4070€              

            CNDS 2012          1900€  

            Région 2013        3746€ 

            CNDS 2013           1400€ 

Matériel de progression : L’inventaire du matériel est en cours. 

Liste matériel d’Aurélien :  

Cordes 55, 70, 40, 35, 50, 31, 45, 60.  

Il y a également en bobine :  

2x200m de 9mm, 100m de 9mm et 200m de 8mm 

Mousquetons : 30 Titans et 10 Lockers 
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Bientôt une bobine de 9mm sera coupée pour le stage du 11novembre. 

Sur le budget soumis à la région, en ce qui concerne le matériel, seuls les 

2 barnums et 200 m de corde ont été retenus. 

Lors de la prochaine demande de subvention 2014 aucune demande de 

corde ne sera programmée. Elle portera sur du matériel d’équipement, 

tels mousquetons, plaquettes, broches pour sécuriser les voies, ainsi 

qu’un groupe électrogène pour nos manifestations (référence comme 

pour celui du CDS76). 

Question : y a-t-il EPI ou pas sur les mousquetons ?                                   

Voir sur le dossier EPI de notre Fédération. 

Congrès national Millau 2013 

Très bonne participation de la région Normande : 48 participants. 

Quelques regrets, nous n’avons pu nous retrouver tous ensemble, car les 

salles de conférences étaient trop éparpillées en ville. Quelques lacunes 

dans l’organisation,  trop peu d’information et un gros manque de soleil, 

mais là les organisateurs  n’y pouvaient rien. 

Stages Millau : les différentes cavités proposées ont été prises d’assaut 

au grand bonheur de nos Normands. Une partie de l’hébergement 

camping et de repas a été prise en charge par le CRSN. 

Assemblée générale nationale : Proposition d’augmentation de la 

cotisation, non acceptée par la majorité des Grands Electeurs : une 

nouvelle proposition est en cours d’étude et sera soumise par vote 

électronique auprès des GE. 
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 Expédition gouffre Berger 

      Voir compte-rendu ci-joint. 

Forum des associations du 21 septembre 2013 

      Nous étions huit Fédérés sur le site pour la promotion de notre discipline 

et cette année nous avions en plus la remorque « spéléo-aventure » qui nous 

a été prêtée gracieusement par Paul Rabelle et Gérard Boulan 

« constructeurs et propriétaires », une soixantaine d’enfants ont pu ainsi 

jouer les jeunes spéléos. Cent soixante personnes environ sont venus à notre 

stand où ils ont trouvé une multitude de renseignements sur notre sport, 

une exposition photos et présentation de divers films. 

Il y eut de nombreux échanges avec nos visiteurs. 

 Nous avons eu aussi le plaisir de rencontrer Monsieur Le Maire, Yvon 

Robert, qui est venu partager un moment avec nous sur notre stand. Nous 

lui avons rappelé nos problèmes de local, il nous a assuré qu’il ferait le 

nécessaire auprès de ses services et appuierait nos demandes.  

JNS 2013 

Prévoir exposition photos et panneaux explicatifs des travaux que nous 

menons  dans nos diverses cavités normandes. Une demande de 

participation sera faite auprès des clubs par email. 

Samedi après-midi rendez-vous à 14 heures pour le montage des barnums et 

journée réservée aux sorties clubs. 
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Dimanche consacré aux visites publiques. Arrivée des spéléologues 

participants à cette action à partir de 7h30 (1er départ de groupe 10h).          

La question est posée : faut-il poursuivre les JNS telles qu’elles se font  

actuellement ?                                                                                                              

A ce jour nous ne sommes que 37 inscrits.                                                          

Faut-il s’organiser autrement ou effectuer une ouverture publique tous les 

deux ans ?                                                                                                                    

Le ressenti des organisateurs est un manque de potentiel et une lassitude  

pour continuer l’organisation comme dans les années passées.                        

L’avis des participants bénévoles sera demandé lors du débriefing des JNS. 

Pour cette année, la proposition faite est de limiter les visites à une heure, 

pas d’équipement sur corde et pas de visite dans la Jacqueline si le nombre 

de bénévoles n’augmente pas d’ici là. Marie-Claude se charge de la relance 

et avec Hélène, elles assureront l’intendance. 

Le poste SSF sera assuré à la réception par une seule personne et une ligne 

téléphonique sera tirée jusqu’aux Chocottes.  

Stage du 11 novembre dans le Lot 

Actuellement 4 inscriptions plus 2 éventuelles ! Une relance va être faite 

pour recruter des candidats. Réservation du gîte effectuée pour 15 

personnes.                                                                                                              

Ouverture pour tous les niveaux (Initiation-perfectionnement-équipement-

pré-initiateur). 

Encadrement par : Noëlle Barbey, Aurélien Beaufils, Paul Rabelle et Jean 

pierre Marcher du Lot.         
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Graffitis 

De nombreux  graffitis et repères à la peinture à l’eau ont été faits dans les 

grandes carrières. Nous en ignorons les auteurs. Le nettoyage est en cours et 

l’affaire de tous, prenez lors de vos visites aux grandes carrières, une simple 

brosse, une éponge et de l’eau. 

Divers    

Marie Claude ne pouvant plus aller sous terre suite à ces problèmes de 

santé, nous précise que depuis quatre années, elle prend sa licence dans le 

club Méandres pour pouvoir poursuivre sa fonction de trésorière bénévole 

et d’intendance auprès du CDS76 et du CRSN. Pour des raisons financières, 

elle nous annonce qu’elle ne peut plus se fédérer et ne pourra donc plus 

assurer ses fonctions au sein des comités.  

Après discussion, il lui est alors proposé que le comité régional lui règle 

l’intégralité de sa cotisation, comme cela est fait par le CDS76 pour le 

webmaster.  

A cette occasion, après remerciement pour ce geste, elle précise comme 

déjà annoncé à plusieurs reprises, qu’elle n’assurera plus en 2014 la 

comptabilité du CDS76. Elle a demandé également à Michel Brunet qui a des 

connaissances en comptabilité de se rapprocher d’elle pour prendre 

éventuellement le relai de la comptabilité du département de Seine-

Maritime. Elle est prête à aider toute autre personne intéressée. 

 L’assemblée présente accepte cet état de fait et soumet au vote des 

présents (8 votants/9) cette notification qui est acceptée à l’unanimité.   
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 Marie Claude fera le nécessaire pour son inscription auprès de la fédération. 

 Rodolphe demande à ce que quelqu’un du CA se rende au Pylône pour voir 

et fixer  les limites du terrain. 

Local du Muséum : Depuis la visite de l’appartement sur les quais de Seine 

que nous avons refusé par soucis financier (1200€ l’année), la Mairie ne nous 

a rien proposé de nouveau.  

Par contre, l’adjoint du Conservatoire du Muséum a montré à Marie-Claude 

un autre local dans la même cour où est hébergée une chorale de la 

Rougemare et qui pourrait éventuellement être partagé avec nous. La 

demande est en cours auprès de la Mairie. En attendant, nous utilisons 

toujours le local actuel pour notre matériel et n’y pénétrons que 

ponctuellement, aucune réunion de travail ne s’y déroule.  

 

Fin de réunion 23h 

 

Le secrétaire                                                                            Le Président 

Pierre Beaufils                                                                         Paul Rabel 

 

                                           


