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COMPTE RENDU 
ASSEMBLÉE GENERALE 

12/01/2023
20 Présents :
AGNIEL Alexandre, ALIX Erwan, BOURRET Eric, BUCH Jean-Pierre, 
CHARAVEL Régis, CLARKE Jamie,  DUBOIS Benjamin, GARCIA Géraldine, 
LACROIX Josselin, LAVIGNE Pierre Guy, LOUYS Raphaël, MASRI Delphine, 
MILLET Cécile, MONGRAND Manuel, POLLET Léonard, PONS Louna, 
PONS Madeleine, VANSOETERSTEDE Clément, WIENIN Michel, ZUBER 
Emmanuel. 

8 Excusés :
ALFONSO Vincent, BRUXELLES Laurent, CURELLI Anne, GOMIS Béatrice, 
PEREZ Léo, PERRADOS Laëtitia, VIDAL Sébastien, VIEULES Arno, 
VILLARD Typhaine. 
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RAPPORT MORAL
La réunion a commencé par le rapport moral du président Emmanuel ZUBER 
où il a abordé les nombreux points positifs sur l’année écoulée, les 
motivations et réalisations individuelles, et le plaisir retrouvé grâce au 
dynamisme que cela insuffle à l’ensemble de l’association. Il a aussi évoqué  
l’histoire du club qui aura 60 ans en février de cette année, ce qui sera 
certainement l’occasion de fêter cet anniversaire.

Le rapport moral est joint en annexe du compte rendu.

Il en a profité pour faire un rapide retour sur les activités effectuées en 2022, 
en rappelant que ces informations sont données lors des réunions mensuelles 
et notées dans les comptes-rendus ainsi que sur le site de l’association.

Le rapport moral à été approuvé à la majorité.

RAPPORT FINANCIER
La parole est donnée à Cécile MILLET, trésorière, pour faire le point sur les 
finances de l’association.

48 membres pour 2022: un chiffre en hausse par rapport aux années 
précédentes, ce qui a directement un impact positif sur les finances du fait de 
la cotisation qui s’élève à 20 euros par adhésion.
A noter dans ces 48 membres la présence de 17 élèves du collège Léo 
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Larguier de la Grand Combe qui ne se réinscriront pas pour 2023, mais des 
élèves du collège Le Redounet d'Uzès se joindront à nos effectifs cette année 
(pack scolaire FFS).

A noter que les nouvelles licences FFS (format carte bancaire à vie) seront 
reçues chez le président fin janvier et fin mars. Elles seront distribuées lors 
des réunions mensuelles du club.

Cécile nous a transmis un document compilant l’ensemble des dépenses 
et des recettes ( qui se trouve en annexe du compte rendu ) tout en 
rappelant que des équipements de protection individuelle (EPI) pour la mise à 
disposition des débutants ont été achetés ainsi que plus de 300 mètres de 
corde ( achats validés lors de réunions mensuelles précédentes ). Elle nous a 
précisé qu’il y aura une demande de remboursement de broches au CDS30 
déjà achetées en 2022. Pour les explorations, le club a investi dans des 
pulses et goujons.

Exploration des ruisseaux canalisés de la Grand Combe:
Il n’y a pas eu de rétribution de la mairie de La grand Combe pour 
l’exploration des ruisseaux canalisés de La Grand Combe contrairement à ce 
qui avait été évoqué avant l’accompagnement des personnes en charge du 
dossier, l’association le regrette. Il a été évoqué le budget de 3 millions 
d’euros pour l’étude, certes pas tout à fait comparable, du réseau des 
ruisseaux couverts de Bessèges, Gagnières, Laval-Pradel, Le Martinet, 
Molières-sur-Cèze, Portes, Robiac-Rochessadoule, Saint-Martin-de-
Valgalgues et La Vernarède. l’association n’en demandait pas tant, une petite 
indemnité ou un petit coup de pouce financier aurait été vraiment apprécié. 

Le rapport financier à été approuvé à l’unanimité

ORDRE DU JOUR

- Élection des commissaires aux comptes
Se sont portés volontaires :  Josselin LACROIX et Clément 
VANSOETERSTEDE. L’ensemble des personnes sur place ont validé ce 
choix (sous réserve de compatibilité des statuts pour le secrétaire adjoint).

- Élection d’un trésorier adjoint : Manuel MONGRAND. L’ensemble des 
personnes sur place ont validé ce choix.

- Élection des grands électeurs pour le CDS30 : Jean-Pierre BUCH, 
Josselin LACROIX, Pierre-Guy LAVIGNE, Michel WIENIN, Manuel 
MONGRAND . L’ensemble des personnes sur place ont validé ce choix.

- Montant de la cotisation club 2024 :
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La majorité des personnes sur place ont voté pour le maintien de la cotisation 
à 20 euros. Il n’y aura pas de membre bienfaiteur qui en serait exonéré.

QUESTIONS DIVERSES

- 60 ans du club
Les statuts de l’association ont été déposés en février 1963.
Plusieurs idées à mettre en oeuvre ou mini-projets ont été évoqués pour 
marquer le coup, sans qu’un axe précis ait été validé.
Histoire du club par Michel, remise de la topo de Trabuc, traversée de Trabuc, 
contact des anciens par Michel, recupération de photos des anciens 
membres, mise en ligne des publications du club en pdf et comptes rendus 
anciens, animation au cratère d'Alès,… de nouvelles idées peuvent être 
sugérées.

- Analyseur de gaz
Josselin est en train de fabriquer un prototype d' analyseur de gaz ( CO2 et
oxygène ) portatif sur la base d’une carte PIX programmée en assembleur 
dans le cadre de son diplôme de moniteur spéléo ( diplôme d’état du 
CREPS )
La bonne nouvelle c’est que ses prototypes marchent, qu’ils ont passé le test 
des perturbations  magnétiques et qu’un capteur de pression va être rajouté. 
Il y a déjà une alerte sonore.
Par contre il ne marche pas quand il y a de la condensation. Josselin a trouvé 
un capteur qui fonctionnerait dans un environnement humide ( la plage de 
mesure serait moins importante mais son utilité ne changerait pas dans la 
mesure où le capteur est précis entre 0 et 30 % de CO2 )

- Chiroptères 
Motivation des troupes et présence de la chiroptérologue Madeleine au Week 
end chiros du CDS30 ( dernier week end de janvier) à Méjannes le Clap, 
avec un atelier reconnaissance de chauves-souris et sorties pour inventaires 
des espèces et comptages de chiroptères dans différentes cavités le samedi 
et le dimanche (et apéros !).

Une autre mission inventaire est dirigée par Madeleine, salariée du COGARD 
(Centre Ornithologique du Gard) en collaboration avec l’association.
Quatre cavités ont été selectionnées (prestation rémunérée) en plus de la 
fameuse grotte des trois ours située à Seynes et équipée par JP Buch (je 
tenais à le rappeler).
Madeleine a rappelé que le comptage est possible uniquement pendant leur 
hibernation, que la discretion de la part des participants est impérative afin de 
ne pas pertuber ces petites bêtes.
Les infos suivront par la mailing liste du club.

- Sortie club de février.

4



L’objectif de la sortie du club serait l’aven du Calabrien (col d'Uglas) et la date 
est fixée au 12 février. Ce serait l'occasion d'avoir des informations sur les 
chauves souris par Madeleine.

- Mont Bouquet
Alexandre est en train de prospecter les environs de Seynes. Il inventorie les 
cavités du Mont Bouquet grâce à sa connaissance de la localité, les 
documents anciens en sa possession (inventaire du groupe spéléologique st 
Mauriçois), les témoignages locaux ainsi que sa fréquentation assidue des 
environs. Le but est de refaire le pointage GPS avec des photos.

-Secteur Courry
L’équipe des jeunes continue à prospecter dans le secteur de Courry et a 
entrepris un  siphonage qui n’a pas été concluant pour le moment. Ils ont 
actuellement prévu de faire une pause et attendent l’étiage (moment où le 
niveau d’un cours d'eau atteint son point le plus bas) pour que l’opération ait 
plus de chance d’aboutir.

- Sortie surprise
Cécile a proposé d’organiser une sortie surprise le samedi 14 janvier avec un 
rendez vous mystère pour faire l’aller retour dans une grotte. Durée de la 
balade 2 heures sur place. Vu le succès de sa proposition, 2 groupes ont été 
formés.

- Sorties Josselin
Josselin prévoit une plongée à l’Agas nécessitant un portage de 8 blocs de 
bouteilles au début du printemps (mars), il a aussi besoin de bras pour une 
désob sous marine ne nécessitant pas de compétence de plongeur (réception 
de parachute).

- Désob Aveyron
Manu est en contact avec une équipe de spéléo en Aveyron (Capdenac) qui 
sont sur un chantier prometteur mais manquant de bras. Un camp sur 
plusieurs jours pourrait être organisé cet été.

- International
De nombreux membres du club de spéléo de Dublin, dont Jamie fait partie, 
aimeraient venir dans notre région pour découvrir certaines de nos merveilles 
souterraines avant l'été.
Ils seraient une 20aine intéressés dont 12 spécifiquement pour la spéléo. 
Jamie se renseigne sur les dates et les possibilités d’hébergement et il 
souhaite que le club les guide dans leurs visites souterraines.

- Spéléo Secours
Pierre Guy nous a remis un document récapitulatif des numéros en cas 
d’accident spéléo ainsi que les bons réflexes à avoir lors du premier contact 
avec les secours.
Il nous a tous invités à participer aux exercices de spéléo secours, il nous a 
rappelé que les exercices étaient ouverts à tous. Il y a besoin de nombreuses 
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spécialités : de la transmission à la logistique et qu’il n’était pas nécessaire 
d’être des athlètes d’exception pour être utile lors des secours spéléo.
Jean Pierre nous a précisé l’intéret humain de se retrouver collectivement 
entre membres de différents clubs dans un projet collectif de secours.

- Un point sur l’effondrement du gouffre des Espelugues à Dions a été fait 
par Michel Wienin.
Un récapitulatif des événements a été effectué (l’événement géologique a été 
évoqué sur le groupe whatsapp et des articles de presse ont été partagés).
Mise en place du balisage et sécurisation du site par le SSF, expertise et 
analyse de la situation par Michel (géologue) et un groupe de scientifiques, 
l’interaction de certains membres du club, du spéléo secours du Gard , et du 
CDS30 avec la préfecture et la mairie de Dions a été évoqué.
Le devenir du site, l’évolution possible de  l’événement géologique, le rappel 
de sa dangerosité et son interdiction d’accès totalement justifiée ont été 
rappelé.

- Sentier karstique de Méjannes-le-Clap
Jean Pierre nous a fait le point sur ce projet : 
2 tracés ainsi qu’un dossier de 30 pages ont été transmis en 2022 au conseil 
départemental.
Les chemins proposés, déjà fréquentés par des promeneurs et chasseurs ne 
sont pas labelisés, ce ne sont pas des pistes DFCI, ce qui semble poser 
problème.
Hubert Taillol a refait les tracés avec le CEN (Conservatoire des Espaces 
Naturels) aucune espèce protégée n’a été repérée. A ce jour le rapport n’a 
toujours pas été transmis à Jean Pierre.
Le CEN doit refaire une étude en mai car la végétation n’est pas identique en 
fonction des saisons. 
Jean Pierre nous a rappelé le travail déjà effectué: repérage des lapiaz, 
dolines gouffres et sentiers, livret et panneaux explicatifs déjà faits avec la 
collaboration de Michel, ne restait que le point de la sécurité de certains 
endroits selon les porteurs du projet.
Certains membres de l’association regrettent l’inertie des différents 
intervenants départementaux et régionaux ainsi que la crainte de voir ce 
projet ne pas aboutir pour des raisons réglementaires malgré tout le travail 
accompli.
Ce qui semblait être porteur d’un projet d’utilité touristique et pédagogique, 
fourni clef en main, nous semble très ( trop ) long a être mis en place.

- Spéléo magazine
Le club a droit a un abonnement annuel gratuit si 4 membres sont déjà 
abonnés à titre individuel. Après recensement, c'est encore le cas cette 
année. Les revues sont destinées à la bibliothèque du club.

- Réunions mensuelles du club
Les dates ont été distribuées et réservées auprès de l'OMS pour cette 
nouvelle année. Pour mémoire elles sont calées tous les deuxièmes jeudi du 
mois sauf en août: 09 février, 09 mars, 13 avril, 11 mai, 08 juin, 13 juillet, 14 
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septembre, 12 octobre, 09 novembre et 14 décembre.

GALETTES

     

MAQUETTE Dany Charavel

    

Fin de séance minuit passé.

    Le secrétaire   Erwan ALIX
   

Annexes : 
Rapport moral du président.
Rapport financier
Les numéros utiles du SSF du gard
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