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Exercice 2021
Sur l’exercice du 01/12/2020 au 30/11/2021, déficit de 510.78€.

Au niveau des rentrées d’argent, un budget total de 65 198.64€ :

● Toujours très fort soutien du CD38 avec une subvention de 18k€ correspondant à deux sessions de dossiers,
une première session de 14500€ puis une seconde en septembre de 3500€.

● Un soutien à l’achat de matériel EPI pour les clubs de la part du CD38 plafonné par le CDS à 10k€/an.
● Cette année, obtention d’une subvention de 2k€ par le PSF ANS (ex CNDS).
● 1080€ de la fédé pour le soutien de l’EDS
● 300€ de la part du CSR pour l’EDS et les JNS
● 28k€ de revente de matériel EPI pour les clubs
● 1469.2€ de vente de bibliothèques
● Une reprise de provisions de 3800€ pour 2000€ de charge sur exercice antérieur, donc un apport de 1800€

sur cet exercice.

Au niveau des dépenses, un montant total de 65709.42€ :

● 38k€ d’achat de matériel EPI pour les clubs compensés par 28k€ + 10k€ de subventions
● 6500€ reversés aux clubs pour les actions subventionnées en 2021
● 9230€ pour l’EDS
● 1945€ pour les formations
● 2504€ d’achat de matériel, câble textile pour équiper les Couffinades
● 3500€ de provisionné pour le scialet 2021
● 2k€ de charge sur les exercices antérieurs (actions 2020 non finalisées)

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.



Comité Départemental de Spéléologie de l’Isère – AG du 15 décembre 2021

Prévisionnel 2022
2022 sera particulier dans le sens que le CDS prévoie de produire les publications suivantes:

● Un scialet pour 3000€
● Un livre sur le clos d’Aspre pour 4500€
● Un tome de l’inventaire du Vercors pour 14000€

Il ne sera pas possible d’absorber ces 21500€ sur l’exercice. Nous avons budgété en regard 6000€, notamment grâce
à notre présence sur le congrès UIS 2022 à ne pas manquer. Nous avons également imaginé un soutien du CD38,
des communes et du parc à hauteur de 4000€ qui reste à définir.

Le tableau ci-après montre l’historique des actions publications depuis 2013. Sur cette période, les actions sont
bénéficiaires de 16700€. Le constat est que vers 2013, les années étaient très bénéficiaires, entre autres grâce au
livre sur le Berger qui a été payé par Petzl et dont le CDS encaissait les ventes. On constate que sur les années
récentes, les rentrées d’argent sont beaucoup plus faibles et se dégradent.

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.

jblanchon
Machine à écrire
Le président, 
Jean-Christophe BLANCHON



Comité Départemental de Spéléologie de l’Isère – AG du 15 décembre 2021

Le reste de l’année est assez classique, avec une prévision de

● 18k€ de subvention du CD38
● 2k€ du PSF ANS
● 1k€ de la FFS
● 800€ du CSR

Dans ces conditions, le résultat prévisionnel de l’année est un investissement sur ses fonds propres de 8500€.

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.
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