
COMITE REGIONAL DE SPELEOLOGIE     
        CSR J 

                            DE  NORMANDIE                                           

       FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE      
 

Compte rendu réunion de CA élargie du 24 avril 2015 à Bourgtheroulde 27670 

Présents: P. Rabelle, M. Kaspruk, R. Cauchois, M.C. Cauchois, H. Majorel, L. Mira,       
                 S. De Leest, A. Beaufils, P. Beaufils, P. Poisson, J. Honguer, A. Lecoq,  
                 S. Lecoq, L. Boulan, G. Boulan  
 
Ordre du jour : JNS, statuts, questions GE, achat remorque, subventions 
                            Stages, pancarte Caumont, bilan sport au féminin, sortie  
                            APS, rassemblement Normand. 
 
JNS 
Pas de retour d’idées des clubs. Il ressort de la réunion la volonté de supprimer 
les visites dans les carrières, et de renforcer la découverte de notre activité 
spéléo auprès d’un public intéressé, en passant par les clubs. Le site le plus 
adapté reste les grandes carrières. Le CRSN n’organisera aucune manifestation, 
il apportera une aide à l’organisation et un soutien logistique aux clubs le 
samedi et dimanche, avec l’apport du matériel (équipements des cheminées, 
montage de barnums, prêt de matériel) les clubs assureront leurs invitations et 
initiations. 
Un planning devra être assuré avec l’aide du CRSN, pour gérer les passages sur 
les différents équipements, afin que tous ne se retrouvent pas au même endroit 
à la même heure. 
Une aide est demandée aux clubs pour le montage et démontage des barnums, 
l’équipement et le déséquipement des cheminés.  
 
STATUTS 
Les modifications sont en cours et en attente de la fédé. 
 



                       
QUESTIONS GRANDS ELECTEURS  
Pas de remontée. 
 
ACHAT REMORQUE CRSN 
En attente de subventions 
 
SUBVENTIONS 
A ce jour, une subvention régionale obtenu de 4200€ 
 
STAGES  
Commission plongée, initiation 12 participants. Ci-dessous le CR de Nelly.  

Cycle d'accompagnement vers la plongée souterraine 

Action 1 : soirée d'information 

le 10 avril 2015 au CDOS 27 à Evreux :  

12 présents (méandre, GSMJC EV, SCA, ESC) 

- un groupe intéressé par la démarche de plongée souterraine 

Action 2 : Soirée sous l'eau à la piscine 

Le 22 avril 2015 

9 présents, et enthousiastes de leurs "premières bulles" en piscine 

J'ai les certificats de baptême leur transmettre. 

Action 3 : plongée au lac de POSES 

Le samedi 4 juillet 2015 (journée) 

Une information plus précise suit. 

Je propose une journée à POSES avec la plongée baptême en milieu naturel pour ceux qui veulent découvrir, 

un atelier pose et suivi de fil d'Ariane pour les plongeurs spéléo. 

Ballade autour du lac pour ceux qui veulent 

- matin vers 10 h00 : accueil, préparation des ateliers et du matériel 

- 12h30 : repas 

- 13h30 - préparation 

- 14h30 : plongée 

Voilà, à affiner bien sûr. 

Amicalement 

La présidente de la commission plongée souterraine 

CSR J 

Nelly BOUCHER 

16, résidence de la mare aux chevaux 

27930 GUICHAINVILLE 

06.14.82.85.38 

nelly-boucher@orange.fr 

mailto:nelly-boucher@orange.fr


 

Projet d’organisation stage régional plongée en Avril ou Mai 2016 
 
Projet de stage régional en novembre. En cours de décision, nous irions vers un 
stage équipement avec une revalidation des initiateurs comme le demande la 
fédération.  
 
PANCARTE CAUMONT 
En cours de réalisation pour notre carrière. 
 
JOURNEE SPORT AU FEMININ 
Bilan de cette journée du 12 avril, 7 participantes plus 2 encadrants. Pas de 
retour en vu de licence à ce jour.  
 
SORTIE APS 
Sortie APS le 11 juin, Jean Pierre Viard recevra des handicapés dans la grotte des 
Petite Dalles. Quelques spéléos viendront l’aider.   
 
RASEMBLEMENT NORMAND  
A l’Ascension, rassemblement régional dans le Lot à Saint-Cirq la Popie, douze 
participants inscrits. Au programme plongée et spéléo. 
 
DIVERS 
Forum des associations, une participation plus importante des clubs est 

demandée, pour essayer d’intéresser et d’attirer plus de monde. 

Le nombre de fédérés en région J est passé à ce jour, de 197 en 2014 à 158 en 
2015.    
Du 6 au 13 juin, 8 Néerlandais viennent en Normandie et veulent visiter           

Caumont. Nous les recevrons et une rencontre peut être faite. 

Congrès national participation du CRSN. 
  
Une plainte est faite pour conduite irrespectueuse et irresponsable d’un          

individu se faisant passer pour spéléo auprès des locataires de Rando-Parc. 

Local nous sommes toujours à la recherche d’une solution.                                                              

                                                             Le secrétaire P. Beaufils  
                     


