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Société Cévenole de Spéléologie et de Préhistoire 
 

 

 

 
 

* 

Centre Culturel André CHAMSON – 2, Place Henri Barbusse – 30100 - ALÈS 
 

* 

 

REUNION DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017 

 

PRESENTS : 

Cécile Millet, Clément Vansoeterstede, Manuella Touzet, Michel Wienin, Erwan Alix,  

Yohan Muller, Julien Rouesnel et Jean Vincent Perez. 

 

EXCUSES : 

Natacha Jacquier, André Petit, Vincent Alfonso, Jean Pierre Buch. 

DEBUT à 20h45. 
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LA VIE DU CLUB : 

 Jean-Vincent est venu à notre réunion pour découvrir notre club. Il  

souhaite reprendre la spéléo. Il cherche du travail (frigoriste) et habite  

St Julien les rosiers. Bienvenue à lui. 

 

 Proposition au vote pour faciliter la vie du bureau : autoriser la FFS à  

prélever sur le compte du club pour les adhésions annuelles. En effet,   

jusqu’ici, le club payait en chèques, ce qui imposait l’achat d’enveloppes, 

de timbres, et des déplacements à la poste ; de plus avec les chèques il y   

a un délai de 6 jours pour valider l’adhésion, ce qui peut poser problème 

vis-à-vis des dates de certificats médicaux. Avec le prélèvement, plus 

d’achats ni de démarches, paiement et adhésion immédiats, et facilité de 

comptabilité. VOTE UNANIME « POUR » : merci. 

 

 Suite aux démissions du Trésorier et de la vice-Trésorière, ainsi qu’au recul 

que souhaite prendre le Président, et celui de la Secrétaire dans un an, des 

postes sont vacants au bureau, qui seront à pourvoir lors de l’assemblée 

générale le jeudi 11 janvier 2018.  

L’avenir du club en dépend : selon le bureau élu, le club pourra garder ses 

deux locaux, faire des projets, demander des subventions, former des ad-

hérents…ou non. De plus, certains adhérents ne se réinscrivent pas cette 

année à la SCSP (déménagement, migration de club…), ce qui diminue le 

nombre d’adhérents. Un bilan sera donné à l’assemblée générale. 

 

 Il a été décidé pendant cette réunion que Mr Marc Bordreuil , au vu de son 

âge et de sa non-pratique de la spéléo, est déclaré membre d’honneur de 

la SCSP ALES à compter de 2018. Michel Wienin qui en a fait la proposi-

tion,  se charge de l’informer. 

 

 Clément dit avoir pris contact avec l’Ecole des Mines d’Alès pour savoir 

si des spéléos pratiquent encore. 

 

 Question est posée quant à la visibilité du club sur internet. Le site SCSP 

existe mais il faudrait le faire vivre? Qui peut s’en occuper ? Doit-on aussi 

créer un compte Facebook ?  A débattre en AG aussi. 
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 Michel W. demande si le club peut porter un projet de nettoyage archéo-

logique au Prével (Montclus) pour la partie gardoise. Proposition acceptée, 

sous réserve que ce soit Michel qui monte le dossier de subvention. Le 

reste du bureau ne peut plus faire face administrativement. Par contre les 

membres de la SCSP seront conviés en temps utiles pour ceux qui veulent 

aider au nettoyage. 

 

BILAN partiel de l’assemblée générale du C.D.S.30 : 

 

1/ Cette année en septembre, des subventions ont été trouvées par le 

CDS30 pour une durée de 4 ans minimum, ce qui a permis  l’embauche 

d’un encadrant qualifié pour l’EDS30: Mathieu Kyung Won Douyere. Celui-

ci souhaite créer un groupe EDS30 « adultes ». Il propose 16 à 18 sorties 

en trois trimestres scolaires, ainsi que des entraînements techniques en 

salle, le tout pour 540 euros par an et par adulte. 

Après discussions, 5 membres présents à la réunion sont intéressés mais 

trouvent le tarif trop cher. Ils demandent si le club peut aider financière-

ment. Or le club peut participer mais dans un cadre de formation. Ques-

tion sera posée à Mathieu pour savoir si les sorties peuvent nous former à 

l’initiateur. Ainsi le club pourrait participer. L’intérêt réside pour les 

membres «jeunes spéléos», à devenir autonomes et pouvoir organiser des 

sorties. En effet pour l’instant, nous sommes cantonnés à des sorties sans 

corde…et à une absence de calendrier à proposer. Le sujet sera débattu à 

l’assemblée générale. 

 

2/ En 2018 auront lieu des journées de chantiers rémunérateurs pour le 

CDS30. Tout licencié peut y participer, n’hésitez pas. 
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INSCRIPTIONS 2018 : 

 Pensez à vous inscrire à la SCSP avant le 31 décembre !       

Sinon vous n’êtes plus couverts par l’assurance au 1er janvier.                      

 

Tarifs adulte 2018:  

Adhésion club : 20 euros 

Licence fédérale plein tarif avec RC incluse : 60 euros 

Assurance fédérale option 1 : 22,50 euros 

Cotisation CSR : 5 euros 

Total annuel : 107,50 euros (tarifs complets joints par mail en pièce jointe) 

 

Certificat médical : 

- Obligatoire chaque année d’inscription (décision FFS) ; 

- Faisable par un médecin généraliste qui doit « porter une attention 

 particulière sur l’appareil cardio-respiratoire » selon les textes. 

- Faisable au centre médico-sportif d’Alès et gratuitement puisque la SCSP 

fait partie de l’OMS. Tél. pour rdv :  04.66.52.25.39 

C.M.S. stade Pibarot, chemin de la prairie, 30100 ALES. 

 

SORTIES REALISEES : 

 Fiagoux à St Julien-les-rosiers avec Michel, Clément et Manuella 
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 La Roquette à Conqueyrac avec Clément +2 

 Courlas à St Julien-les-rosiers par Clément 

 
 

 Modestine à Bouquet avec Michel, Clément, Erwan, Vincent Al-

tier, JP Julian +1 

 

 Les Espéluges avec Michel et Clément 

 

 Pour Julien, via-ferrata à Florac, Villefort et escalade. 

 

 Baume longue 

 

 La Baumette est gazée ! (Ste Anastasie) 

 

 Spelimages : Michel, JP Buch, Damien V., Gilles V. 

 

 Secours spéléo à La Clujade (48) : Yohan Muller, Gilles Vergne, 

André Petit, Pierre-Guy Lavigne, Patrick Migoule. 

 

 



Compte rendu de la réunion du jeudi 14 DECEMBRE 2017 Page 6 
 

SORTIES PREVUES : 

Chacun a pu exprimer ses désirs de sorties de cavités, sous réserve de 

trouver un équipeur et de l’organiser . Voici les idées : 

 Arva-Claire (plus de cadenas), Les Pèbres, L’orage (JV) 

 La buse (Manuella) 

 Barry II (Erwan et JV) 

 Traversée Grégoire-les-Fées (collectif) 

 Armédia (Clément) 

 

 

Prochaine réunion du club : 

 le jeudi 11 janvier 2018 : ASSEMBLEE GENERALE. 

 
 

 

Fin à 23h30. 

 

 

                                             
 
 
 

  Votre secrétaire, C. M.   

 


