
 

Comité Départementale de Spéléologie de 
l’Isère 

 
 
 

Compte-rendu AG CDS 38 du lundi 05 Décembre 2016 
 
 
Présents : 45 dont 15 pouvoirs 
 
 
Une question a été ajoutée à l’ordre du jour : Baudouin Lismonde 
 
« Je n’ai pas obtenu de certificat médical pour la licence FFS de la part de mon médecin traitant (trop mal en point pour                       
un sport à risque classé parmi les plus dangereux avec la boxe etc.). Je ne serai donc plus fédéré et ne peux donc être                        
président de la commission scientifique du CDS 38, sauf si l’AG passe par dessus la règle FFS. Donc je ne continuerai à                      
venir au CDS que si j’ai l’accord de l’AG pour m’accepter sans être fédéré (le CDS38 est une association loi 1901 dont                      
l’AG est souveraine) ».  
 
 
 
 
 
 
Bonsoir à toutes et à tous, 

Tout d’abord j’aimerai que l’on ait tous une pensée pour les personnes qui nous ont quittées en cette année : 
Patrick Girardi, Jean Lavigne, Gilles Linger, et Pierre Metzger. 
 
Je tiens aussi vous remercier toutes et tous, d’être présents ce soir et d’avoir œuvré en cette année 2016 à la bonne                      
marche du CDS Isère. Comme vous le savez, à la fin de cette présentation, il y aura un vote pour renouveler le Comité                       
Directeur, le bureau et élire un nouveau président. Sans oublier les grands électeurs représentant le CDS38 auprès du                  
CSRRA.  
 
A eux de finaliser les projets en cours et d’en définir de nouveaux. 
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I. Rapport moral du Président, Pascal Groseil  
 
L’année 2016 a commencé par une magnifique manifestation le 22 Janvier 2016, organisée conjointement par le                
SGCAF et le CDS38 à l’occasion de la dédicace du livre « histoire d’une équipe ». Environ 185 personnes étaient                  
présentes à Sassenage ce soir là. 
 
Suite à cela nous avons eu une première réunion le 25 Février à la mairie d’Engins qui souhaitait marquer le coup sur les                       
60 ans du premier -1000. Là aussi le SGCAF et le CDS38 étaient partie prenante dans l’organisation. Cette seconde                   
manifestation a eu lieu le 19 Août 2016 à Engins. A noter la présence du nouveau président de la FFS nouvellement                     
élu (Gaël KANEKO), ainsi que des élus du plateau et du PNRV.  
 
Opération EPI par Pierre-Bernard Laussac et Patrice Roth lancée fin 2015 (rassembler les demandes, trouver un                
fournisseur etc). En fait cela s’est avéré un vrai gros chantier sur le début d’année 2016, pour exemple 6100m de cordes                     
ont été commandés. Cette action devrait être reconduite en 2017. 
  
Appel à projet concernant les clubs par Thierry Guérin. Là aussi, comme l’année dernière du bon boulot. Les Clubs                   
commencent à adhérer, mais on court toujours derrière les comptes-rendus !!! 
 
Diverses réunions, présentation du projet CNDS 2016, réunion avec Yannis Ameziane du Conseil Départemental              
concernant les projets 2016, réunion avec Mr le maire de Sassenage, le PNRV, le CD, et des différentes composantes                   
de son organigramme concernant l’accès au Cuves. A ce sujet toujours pas d’avancée pour le CDS38 
 
Congrès Rhône-Alpes à Lescheraines ou l’on apprend que le prochain est organisé par l’Isère. Surprise ou alors gros                  
oubli, il va falloir faire vite. Après quelques atermoiements, Philippe Cabrèjas et Christian Hubert décident de s’en                 
occuper début novembre Il y aura donc bien un congrès 2017 en Isère. Le lieu reste à définir. 
 
Convention entre le CDS38 et la Métro (agglomération de Grenoble), signée au printemps 2016, et succédant à une                  
coopération avec le bureau d'étude SETIS de Grenoble depuis 2013 sur une étude pour le Syndicat des Eaux (SIVIG). 
 
Convention entre le CREPS Rhône-Alpes (Mr Rouyer Vincent) et le CDS38 concernant Mathieu Thomas stagiaire               
formation DES JEPS mention spéléologie. 
 
Projet SAS Méaudre Nous allons bientôt pouvoir bénéficier d’une Structure Artificielle de Spéléologie (SAS) qui est en                 
train de sortir de terre sur Méaudre. Le projet (FFS et Mairie) avance bien avec une mise en œuvre en 2016. Notre                      
contact CDS38 est Lionel Revil. 

Il y a eu un CA de la FFS au cours duquel l'implication de la FFS au niveau national relative à la gestion de la SAS a été                            
abordée. De la discussion il ressort l'orientation suivante qui a été votée : 

● La FFS fera la promotion de cette première SAS en s'engageant au moins pour la durée de cette olympiade                   
(jusqu'à Juin 2020) 

● La FFS pourrait verser annuellement une somme de l'ordre de 2000 euros pour acter le partenariat 
● Compte-tenu de l'investissement financier de la FFS, un prix préférentiel, symbolique, sera négocié avec la               

commune pour les fédérés 
● La commission communication de la FFS va s'investir pour mettre en avant ce partenariat. 

Il serait bien de voir maintenant quelle aide peut apporter le CDS et le CSR à ce projet. L'aide peut aussi être une                       
expertise par rapport à la maintenance du site. 

Concernant le CSRRA : il propose que le CSR soutienne ce projet avec une dotation de 500 à 1000€ maximum pour                    
2017 à condition que la SAS soit opérationnelle, qu’un représentant de la FFS participe au comité de gestion du site et                     
qu’une convention soit mise en place. Au-delà de 2017, la dotation sera étudiée par le prochain CA. Après débat, le                    
CSRRA approuve cette proposition. Il rajoute que le CSRRA souhaite soutenir ce projet sur un avenir plus lointain mais                   
ne peut s’engager au-delà de 2017, compte tenu de la fusion des comités RA et Auvergne et des prochaines élections                    
de son conseil d’administration prévu en mars 2017. Il faut aussi tenir compte du calendrier et du planning de fin de                     
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travaux de ce projet que nous ne connaissons pas. Il semble également important que le CDS38 s’engage au côté de la                     
FFS et du CSRRA pour participer de manière plus opérationnelle peut-être (représenter la FFS aux réunions de bilan                  
annuel avec la commune, assurer un contact local si besoin, visite de contrôle périodique du site éventuel. 

Nombre de licenciés : 
 
2006 - 2007 240  
2007 - 2008 262 
2008 - 2009 253 
2009 - 2010 256 
2010 - 2011 271 
2011 - 2012 242 
2012 - 2013 257 
2013 - 2014 243 
2014 - 2015 275 
2015 - 2016 229  
 
A noter la demande suivante de la part de la FFS (Vanessa BUSTO, Secrétaire générale FFS) demandant une mise en 
conformité des statuts des CDS et CSR. 
 
Mise au vote du rapport moral 
Nombre de votants : 37 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 37 
 
Le rapport moral est voté à l’unanimité  
 
 
 

II. Rapport d’activité du Président, Pascal Groseil  
 
  
Journées nationale de la spéléologie et du canyon (JNSC) 
 
Cette année, le CDS 38 a organisé conjointement avec 3 clubs de l'Isère les JNSC. 
 
SC Tullins : 30 participants à la grotte de St Aupre Subvention : 100 euros 
SGT-FLT : 14 participants au Trisou Subvention : 100 euros 
SGCAF : 121 participants aux Cuves de Sassenage Subvention : 800 euros 
 
Le montant de la subvention globale alloué par le CSRRA sur les JNSC en Isère étant toujours la même (150 euros) et                      
divisible par le nombre de clubs concernés. Le CDS 38 pérennise l’aide de l’année 2015 et ajoute un montant                  
supplémentaire à ces actions. Le montant de ces subventions a été adopté à l’unanimité des présents lors de la réunion                    
du Comité directeur du 09 Novembre 2016 
 
Subventions 
 
Nous remercions le Conseil Départemental qui nous attribué cette année 18800 euros pour le contrat d’objectif. Et                 
d’environ 6000 euros pour les EPI (virement effectué début 2017). 
 
Nous remercions la DDCS puisque nous avons obtenu 7500 euros de sa part (dossier CNDS), dont 2000 euros pour la                    
3SI.  
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Spéléo box (animé par Fred Bedon) 
 
Le projet suit son cours... 
 
Commission Scientifique (animée par Baudouin Lismonde ) 
 
Collaborateurs principaux : Baudouin Lismonde, Jean-Pierre Méric, Lionel Revil. 
 
Politique d'acquisition de matériels scientifiques professionnels. À disposition : deux fluorimètres GGUN FL 30, un               
conductimètre WTW 3310, un préleveur automatique, un détecteur de CO2. 
 
Projet 2017 : achat d'un détecteur de H2S (300 euros) 
 
1. carrières anciennes de pierre à bâtir de l'Échaillon (Saint-Quentin-sur-Isère, 38) 
 
Étude terminée en 2016 commandée par le Conseil Départemental (Agnès Daburon, Myrtille Béranger). Les spéléos ont                
été associés en tant qu'experts bénévoles. Un ouvrage pourrait être publié sur le sujet. 
 
2. co-édition d'un livre : le ciment au fil de la Gresse  
 
Edité par le CDS38 et l’association d'histoire et patrimoine du Gua en septembre 2016. En vente au CDS38, 20 euros. Il                     
en a été vendu 300 exemplaires environ sur 400 édités. L'opération est déjà bénéficiaire. 
 
3. création d'une commission "mines et carrières" au sein du CDS38. Je propose le nom de Raphaël Charuel                 

comme président.  
 
4. étude de la source de l'Échaillon au Gua (38)  
 
Convention entre le CDS38 et la Métro (agglomération de Grenoble), signée au printemps 2016, et succédant à une                  
coopération avec le bureau d'étude SETIS de Grenoble depuis 2013 sur une étude pour le Syndicat des Eaux (SIVIG).                   
Le CDS reçoit un fluorimètre GGUN FL30 (7000 euros). 
 
En 2016, deux traçages (la Step et la doline de Prélenfrey), septième et huitième traçage dans le secteur.                  
Instrumentation des trois sorties d’eau pour mesurer leur débit. Suivi du dossier sur les épidémies de gastro-entérites à                  
Vif en mars 2016. Communication aux Rencontres d'Octobre à Berrias. Un exposé à la Métro prévu le 13 décembre                   
2016. En 2017 sera rendu un gros rapport sur l'hydrogéologie du secteur, avec sans doute un livre édité par le CDS38.  
 
5. Études en cours sur Goule Noire (pose de Reefnets par Lionel Revil) 
 
6. Instrumentation du Siphon d’Arbois, Bournillon et les sources d’Arbois (étude en cours depuis dix ans).               

Participation au groupe autour du maire de Châtelus pour la réouverture officielle du site de Bournillon. 
 
7. Étude en cours "Ressources stratégiques en eau du Vercors” pour le PNR Vercors, en collaboration avec le                 

bureau d’étude Idée’Eaux. Rapport de première phase (280 pages) rendu au printemps 2016. Suite en 2017. Avec la                  
participation du groupe inventaire du Vercors. 

 
8. Participation au comité scientifique du Parc Naturel Régional du Vercors et de la réserve des Hauts Plateaux.                 

Participation au comité scientifique des grottes d'Azé. Participation au conseil scientifique de la grotte de Lascaux. 
 
9. Programme de traçage ordinaire sur le long terme 
 
2017 : traçage de la grotte des Fromages sur les Coulmes (sortie prévue aux sources d’Arbois) 
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Commission publications / librairie (animé par F. Bedon, J.P. Méric et B. Loiseleur) 
 
Le numéro 44 de Scialet est sorti une fois de plus en temps et en heure grâce à ceux qui ont bien voulu se sentir une                          
âme d’écrivain et à une équipe de réalisation certes réduite au plus juste nombre mais néanmoins efficace et maîtrisant                   
bien les outils utilisés, Indesign et illustrator. Ce numéro a été tiré à 150 exemplaires et pour ceux qui ne l’auraient pas                      
encore acheté, il en reste encore, Pelloche est à votre disposition. 
 
Cette année 2016 a vu l’épuisement de deux publications déjà anciennes mais qui se sont très bien vendues - pour des                     
publications parlant de spéléo – je veux parler des ouvrages consacrés à la Dent de Crolles et au Trou qui Souffle… Le                      
dernier exemplaire du Trou qui Souffle a été vendu à Chantal Carlioz, maire de Villard de Lans, lors de la soirée « gouffre                      
Berger » à Engins au mois d’août dernier. 
 
Le livre sur le Berger s’est plutôt bien vendu, le CDS en a écoulé pour sa part 80 exemplaires sans compter le lot de 96                         
acheté par la Fédé. Comme il n’a rien coûté au CDS, c’est de la marge nette. Le livre sur le ciment se vent moins bien, 8                          
exemplaires par le CDS, mais comme l’association coéditrice a bien vendu à son public, l’opération sera bénéficiaire                 
puisque les ventes sont partagées fifty-fifty. 
 
Nous imprimons toujours à Valence chez un imprimeur qui nous est commun avec le CDS 26. En regardant le numéro                    
44 de Scialet, vous pouvez voir la qualité du travail réalisé, importante quand on pense que Scialet sera encore                   
disponible dans les sites de dépôt (BNF, bibliothèque municipale) et dans les bibliothèques privées dans des siècles, si                  
le réchauffement climatique le veut bien évidemment… On ne peut sûrement pas en dire autant des publications                 
électroniques qui ont tendance à se substituer au papier, d’autant que si une bibliothèque se transmet à ses héritiers et                    
repart dans le circuit, on ne peut surement pas en dire autant des clefs USB, disques durs et autres mémoires                    
d’ordinateur.  
 
Cette année en dehors des ventes par correspondance qu’assure toujours Pelloche, nous nous sommes déplacés sur 3                 
manifestations spéléos, Congrès régional Rhône-Alpes à Lescheraines en Savoie – deux jours, soirée « gouffre Berger »               
à Engins, Rassemblement caussenard à la Couvertoirade dans l’Aveyron – 2 jours. Comme toujours nous sommes au                 
plus 3 et au moins 1 pour tenir ces stands, Pelloche, moi-même et mon épouse. Toutefois il serait temps qu’une relève                     
se montre à l’horizon mais il faut bien comprendre que la librairie, ce n’est pas seulement assurer 1 heure de présence                     
par ci par là sur un stand, c’est un important investissement personnel en temps et en intérêt. Pour bien s’occuper de la                      
librairie du CDS, il faut aimer le papier imprimé, bien le connaître et consacrer annuellement un nombre de jours non                    
négligeable à cette activité. 
 
Ces manifestations rapportent de l’argent au CDS, argent qui autrement ne rentrerait pas. Ces déplacements ont                
rapporté cette année 2500 Euros de ventes pour un coût nul pour le CDS. Bien sur l’absence de Congrès national nous a                      
pénalisé comme chaque fois qu’il n’a pas lieu. 
Les contraintes de réalisation de Scialet restent les mêmes et nous pénalisent aussi bien que cette année le prix de                    
revient ait pu être revu à la baisse grâce à une renégociation des conditions avec l’imprimeur. On a aussi gagné du                     
temps sur la réalisation en modifiant le processus final de relecture. Du coup, on a pu dormir les nuits précédant la visite                      
chez l’imprimeur. Globalement, nous avons vendu 370 revues et livres – grâce entre autres au livre sur le Berger. Nous                    
avons vendu, toutes années confondues, 156 numéros de Scialet. A ce sujet il faut rappeler à ceux qui voudraient se                    
constituer une collection des anciens numéros à bon compte que nous vendons des lots des numéros anciens encore                  
disponibles à un prix très réduit, et ce jusqu’au numéro 36, Pelloche attend vos commandes. 
Il y aura en 2017 un congrès national, et ça c’est une bonne nouvelle car les ventes perdues à cette occasion ne se                       
rattrapent pas, ou du moins pas en totalité. Le congrès régional Rhône-Alpes se tiendra fin mars et donc, pour que le                     
numéro 45 sorte au juste moment ce serait bien que les articles soient remis pour le 1er février, pas de temps à perdre                       
donc pour les communiquer à Frédéric Bedon, le plus tôt est toujours le mieux.  
Nous prévoyons pour l’an prochain d’être présent à trois manifestations, à savoir le Congrès régional Rhône-Alpes en                  

Isère, le National à Nantua et le rassemblement caussenard organisé en 2017 par la Lozère.  
Je m’étais engagé l’an dernier sur la parution en 2017 de la partie consacrée aux communes d’Autrans, Méaudre et                   
Corrençon-en-Vercors de l’inventaire spéléo du Vercors du XXIème siècle. … Des contraintes personnelles ne m’ont pas                
permis d’y consacrer beaucoup de temps sur cette année. Si les choses vont mieux, je ne désespère pas d’aboutir pour                    
le National. 
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Action Jeunes EDS / E2C (animé par Madjid Boubaya) 
 
Il y a une EDS en Isère, EDS du Vercors (section jeunes). Pour cette dernière cela représente 7 jeunes à encadrer par                      
sortie avec 5 encadrant (1 instructeur, 3 moniteurs, 1 initiateur). 15 sorties ont été réalisées dont un stage de 4 jours                     
dans le Lot au mois de juillet 2016, ce qui représente 98 journées / participants. 
 
Commission Equipement (animé par Eric Sanson ) 
 
Cuves de Sassenage 
Sortie du 19 mars 2016 
 
Cette sortie est motivée par un signalement de besoin de rééquipement. Après vérification, l'essentiel des réclamations                
concerne l'ancien itinéraire par le triangle qui n'est normalement plus utilisé, il faut utiliser la corde plein vide qui est au                     
milieu de la salle. 
 
Objectifs : 

● poser une assurance pour le plan d'eau du câble 
● vérifier les équipements 
● sécuriser dans la mesure du possible l'ancien équipement de la salle Carrel, en particulier le Triangle et la                  

traversée sur fil clair qui suit. 
 
Nous partons avec 45 m de cordes de 10,5 mm (CDS38), un perfo, et des bricoles (SSSI). 
 
Plan d'eau 
Le plan d'eau est historiquement équipé d'un câble et d'une main courante de progression en dévers sur le côté. Dans la                     
pratique, les longes sont trop courtes pour s'assurer sur la main courante en marchant sur le câble, tout le monde                    
traverse en marchant sur le câble et en se tenant à la main sur la main courante. Il y a donc un risque de rupture du                          
câble avec chute dans l'eau, il n'y a pas pied, ce qui représente un risque mortel en spéléo. Une main courante                     
d'assurance dédiée aux longes a été posée. Le câble d'acier n'est pas en inox et mériterait d'être remplacé, j'ai 
oublié de mesurer sa longueur. 
 
P7 après le carrefour des dièdres 
Dans ce puits, la corde avait une petite tonche à 2 m sous le sommet, elle a été changée. 
 
Puits de la rotonde 
Il y a une petite tonche sur la main courante, la corde n'a pas été changée. 
 
Double marmite avant la Salle Carrel 
Une partie de la main courante de la première marmite est très fatiguée, elle devrait bientôt dégainer. Cela ne présente                    
pas de risque mais il faut prévoir de la changer. 
 
Équipement historique de la Salle Carrel 
Cet équipement est historiquement très mal équipé, il se compose, d'un puits remontant, d'une traversée, d'un puits,                 
d'une remontée sur coulée, d'une traversée vers le triangle (boyau aquatique). Il y a ensuite une escalade équipée, un                   
petit puits, et une traversée remontante et déversante équipée d'un câble pour les pieds qui a lâché. On jonctionne 
ensuite avec le nouvel itinéraire. Dans le premier puits un fractio sur AF a été placé pour fractionner et éviter le                     
frottement, La tête de la traversé a été doublé par un AF, ainsi que la tête de puits suivant AF. La tête de la coulée a été                           
doublée sur AF mais il n'y avait pas assez de corde pour finir l'équipement. La traversée du triangle était dans un état                      
plus que lamentable, des mousquetons alu se sont décomposés et certains amarrages acier sont très fins et de solidité                   
incertaine, une plaquette alu a disparue sous un amas gluant. L'acier s'est bien conservé. Les amarrages 
déficients ont été doublés par des AF et par une plaquette acier sur goujon. La fin de main courante est sur trois                      
amarrages acier. Une corde neuve a été rajoutée sur l'ensemble de la main courante. Il n'y avait plus de corde pour la                      
traversée remontante mais une reconnaissance a été faite, un rééquipement complet est nécessaire. Il est possible de                 
progresser sans prendre de risques mais il faut être attentif et choisir les bonnes cordes. Les cordes sont très âgées. 
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La question s'est posée de déséquiper toute la partie historique, mais elle reste l'une des plus belle partie de l'itinéraire                    
pour les amateurs de spéléo sportive. 
 
Participants : Martine Gazelle, Élise Dubouis, Kevin Even, Patrice Meyer, Éric Sanson. 
 
Prochaine sortie à prévoir : 

● Il manque la corde de remontée avant le premier P13. Cette partie de la grotte est très fréquentée par les                    
spéléos et touristes encadrés. Je pense que CDS et professionnels doivent se concerter pour savoir qui                
entretient quoi. 

● Mesurer la longueur du câble d'acier à remplacer. 
● Puits de la rotonde : prévoir environ 3 m de corde. 
● Marmite : prévoir 8 m de corde environ pour changer la partie la plus sollicitée. 
● Coulée de la salle Carrel : Prévoir environ 15 m de corde pour rééquiper, et récupérer la 10 m pour la suite. 
● Pour la suite, il faut un sac étanche pour le perfo, ou faire le tour. 
● Suite en faisant le tour et en redescendant : il y a deux options pour équiper la traversée remontante, soit un                     

pont de singe horizontal suivi d'un petit puits (6 à 8 anneaux ou plaquettes acier cœur C12, câble inox de 8m ou                      
C10). Soit une traversée sportive, C10, 3S et plaquettes acier, C7 pour les pieds si on veut avec 2S et                    
plaquettes acier. Plus bas il faut 6 à 15m de corde, et 2 AF pour éliminer les frottements. 

● En repartant vers le haut en direction du siphon, prendre un mousqueton inox pour remplacer la dev grippée. 
 
Note : du câble et des serres-câble ont été achetés pour le plan d'eau, la sortie n'a pas pu se faire en raison de la météo. 
 
Ce compte rendu peut être transmis aux prochains visiteurs des cuves, ceci afin de compléter le rééquipement. Le                  
CDS38 accepte traditionnellement de rembourser le matériel laissé en place pour l'entretien des réseaux remontants de                
l'Isère. 
 
Roche Chalve 
 
Un re-équipement des cordes du réseau remontant après le siphon est en cours, mais la commission équipement n'a                  
pas été informée de ce projet.  
Pascal Groseil : J’ai été contacté par Serge Caillault le 2 mai 2016, m’alertant du mauvais état de l’équipement                  
remontant en place. Cécile Pacaut (SGCAF) et Charles Buttin (FJS), ont en Juillet 2016 refait une visite et avec mon                    
consentement ont changé quelques cordes et amarrages aux frais du CDS38. La 3SI (Thierry Larribe) est au courant de                   
cette problématique  
 
Malaterre 
 
Un nettoyage et balisage des grandes salles est en cours, mais la commission équipement n'a pas été informée de ce                    
projet. Pour un bon fonctionnement de la commission, il est nécessaire qu'elle soit informée des projets quand les                  
demandes arrivent au CDS. 
A noter 2 déséquipements peu conventionnels : l’un au Gampaloup, (l'escalade de 15 m déséquipée sauvagement par                
une bande de becs à foin ! je cite) l’autre à Grotte Roche (main courante labyrinthe). 
 
Commission Formation (animée par PB Laussac) 
 
4 stagiaires en stages plongées et 2 en stage MO en 2016  
La prise en charge du CDS 38 change afin d’inciter les spéléos fédérés du département à suivre une formation inscrite                    
dans l’agenda fédéral. Pour mémoire, auparavant le CDS38 prenait en charge 25% du montant, 25% était pris en charge                   
par le club et le reste était à la charge du fédéré. Aujourd’hui le montant pris en charge par le CDS est de 80% et les                          
20% restant sont à la charge du fédéré. Cette décision a été adoptée à l’unanimité des présents lors de la réunion du                      
Comité directeur du 09 Novembre 2016. 
 
A noter un stage perfectionnement en Mars et Avril 2017 organisé par le CDS69 - contact Cécile Pacaut (SGCAF) 
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Participation à divers groupes de travail 
 

● Représentation du CDS au Comité de pilotage du PNRC (Bernard et Pascal). 
● du PNRV (Baudouin et Pelloche) Bournillon entre autres 
● Réunion CDESI 

 
Spéléo et premières 
 
Comme d’habitude, les résultats dans le département et autres se suivent et se ressemblent. Voici les plus marquantes,                  
et veuillez m’excuser pour les oublis.  
 

● Scialet Candy : -500 dans le Vercors Vallon de la Fauge (SGCAF) 
● Scialet Jeunesse d’Automne : -500 jonction avec les Nuits Blanches (SGCAF) 
● Gouffre des Pullis environ -400 (FJS) 
● Antre des Argonautes : une deuxième entrée et 3 branches pour l’instant environ -290 (FJS),  
● D35 : jonction avec la Fromagère à -512 
● Aulp du Seuil : Reprise des prospections surfaces, reprise du Disco et du 332 

 
Les expéditions à l’étranger 
 

● Madagascar : le réseau des Stingy dépasse les 100 kms 
● Chine, Espagne, Suisse 

 
Mise au vote du rapport d’activité  
Nombre de votants : 45 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Pour : 44 
 
Le rapport d’activité est voté à l’unanimité moins une abstention 
 
 
 
III. Elections des grands électeurs représentant le CDS Isère à la région 

 
 
Nous avons cette année 229 fédérés ce qui nous donne droit à 7 grands électeurs pour la Région Rhône-Alpes. 
 
Pour rappel les 8 grands électeurs élus en 2012 étaient : 
 
Philippe Cabrejas 
Delphine Fabbri 
Guy Ferrando 
Alain Figuier  
Barnabé Fourgous 
Pierre-Bernard Laussac 
Baudouin Lismonde 
Lionel Revil 
 
Les grands électeurs pour cette nouvelle olympiade sont : 
 
Delphine Fabbri 
Baudouin Lismonde 
Pascal Groseil 
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Raphaël Charuel 
Christian Hubert 
Guy Ferrando 
Philippe Cabrejas 
 
Elections du représentant du CDS 38 à l’AG FFS 
 
Eric Sanson se présente et est élu pour l’olympiade. 
 
Questions diverses 
 
Un débat est ouvert suite à la question posée par Baudouin Lismonde. 
 
Prise de parole de Thierry Guérin : 
 
Présentation et explication des « règles du jeu » concernant les demandes de subvention octroyées aux clubs du                
département sur les actions « fonctionnement, environnement » en partenariat avec le conseil départemental de l’isère 
 
 
 
IV. Rapport financier du Trésorier, Patrice Roth  

 
 
Le compte de résultat 2016, le bilan 2016 et le budget prévisionnel 2017 sont présentés et commentés. La vérificatrice                   
aux comptes, Martine Gazelle, présente son rapport et indique que les comptes présentés par le trésorier sont honnêtes                  
et sincères. Elle propose de donner quitus au trésorier pour sa gestion. Les documents sont donnés en annexe. 
 
Les conclusions globales de l’exercice sont les suivantes : 
 

● un bon niveau de subventions 
● un bon niveau de trésorerie permettant de financer une future édition ou un investissement sans problème 

 
Avec : 
 

● un très bon niveau des ventes de la librairie grâce à un excellent numéro 43 de Scialet  
● la maîtrise du coût de Scialet  

 
Le niveau élevé des subventions obtenues en 2016 est souligné. 
 
La présentation des comptes est suivie d’un vote à main levée. 
 
 
Mise au vote du rapport financier 
Nombre de votants : 45 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 45 
 
 
Le rapport financier est voté à l’unanimité 
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L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant posée, l’AG est levée par le Président à 22h30. 
 
 
Le 05 Décembre 2016 Le Président, Pascal Groseil 
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V. Élection du comité directeur (15 postes) 
 
Deux scrutateurs se proposent pour superviser le vote : Il s’agit de Frédéric Pétrot et de Cyrille Mathon. 
 
Un appel aux candidats est lancé, 17 personnes se présentent. 
 
Le vote se déroule à bulletin secret. Pour être élu, il faut obtenir au moins la moitié des voix des votants, soit 23 voix. Le 
dépouillement est effectué par les deux scrutateurs, les résultats sont les suivants : 
 
candidats  voix  

1 Vincent FRANZI 42 élu 

2 Charles BUTTIN 42 élu 

3 Tristan GODET 41 élu 

4 Patrice ROTH 41 élu 

5 France ROCOURT 41 élu 

6 Frédéric BEDON 40 élu 

7 Raphaël CHARUEL 39 élu 

8 Jeffery WADE 39 élu 

9 Baudouin LISMONDE 38 élu 

10 Pierre-Bernard LAUSSAC 35 élu 

11 Hervé VICO 33 élu 

12 Thierry GUERIN 31 élu 

13 Eric SANSON 31 élu 

14 Bernard LOISELEUR 30 élu 

15 Philippe CABREJAS 30 élu 

16 Jean-Pierre MERIC 29 non élu 

17 Guy FERRANDO 10 non élu 
 
Les 15 postes sont pourvus au premier tour, il n’y a pas de second tour. Interruption de l’AG pour que le CD puisse se 
réunir, proposer un président et élise le bureau  
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VI. Élection du président du CDS 38 
 
Philippe CABREJAS est proposé par le comité directeur à l’AGE. Il est élu à l'unanimité. 
 
Le bureau et le comité directeur sont constitués comme suit : 
 
Président Philippe Cabrejas 

Vice président Pierre-Bernard LAUSSAC 

Trésorier Patrice ROTH 

Trésorier adjoint Bernard LOISELEUR 

Secrétaire Hervé VICO 

Secrétaire adjoint Vincent FRANZI 

  

Docteur France ROCOURT 

Grotto-mobile Frédéric BEDON 

Commission publications 
Frédéric BEDON, Bernard LOISELEUR, Jean-Pierre MERIC (qui ne 
fait pas partie du CD mais qui sera présent) 

Commission scientifique Baudouin LISMONDE 

Commission mines & carrières Raphaël CHARUEL 

Professionnels Tristan GODET 

Massif Vercors Baudouin LISMONDE 

Massif Chartreuse Vincent FRANZI 

Enseignement Pierre-Bernard LAUSSAC 

Numérique Jean-Jacques J (qui ne fait pas partie du CD) 

Subventions Thierry GUERIN 

Plongée Lionel REVIL (qui ne fait pas partie du CD) 

Equipement Charles BUTTIN et Eric SANSON 

CDESI Philippe CABREJAS 
 
 
 
 
Le 05 Décembre 2016, Hervé VICO, 
ingénieur de développement software chez Elsys Design 
et secrétaire du bureau nouvellement élu : 
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Annexe 1 - composition du Bureau et du Conseil d’administration du CDS 38 
 
 
 
 
 
Assemblée générale du CDS 38 
 
Elle est statutairement composée de représentants élus pour les 4 ans d'une olympiade par les groupements sportifs                 
composant le CDS et l'association départementale des individuels. Ces représentants doivent être licenciés à la               
Fédération Française de Spéléologie. Sont éligibles comme représentants à l'AG départementale tous les membres              
majeurs et licenciés depuis au moins un an. Le Bureau et le CA actuel sont en place jusqu’à Décembre 2020. 
 
Membres du bureau et du Conseil d'administration du CDS Isère (2016 - 2020) 
 
Bureau :  

 
Philippe CABREJAS président 
Pierre-Bernard LAUSSAC vice président 
Patrice ROTH trésorier 
Bernard LOISELEUR trésorier adjoint 
Hervé VICO secrétaire 
Vincent FRANZI secrétaire adjoint 
 
France ROCOURT docteur 
Frédéric BEDON commission publications / librarie, grotto-mobile 
Baudouin LISMONDE commission scientifique 
Raphaël CHARUEL commission mines & carrières 
Tristan GODET professionnels 
Thierry GUERIN subventions 
Charles BUTTIN équipement 
Eric SANSON équipement 
Jeffery WADE 
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Annexe 2 - situation en début d’exercice au 01/12/2015 
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Annexe 3 - compte-rendu de l’exercice 2016 
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Annexe 4 - période du 1/12/2015 au 20/11/2016 
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Annexe 5 - situation en fin d’exercice au 30/11/2016 
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Annexe 6 - budget prévisionnel pour l’exercice 2017 
 
 
 
 

 

Le CDS représente au niveau départemental la Fédération Française de Spéléologie 
Fédération agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et le Ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire. 
 


