
Compte rendu de l'
ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE

2010-2011

du

SPÉLÉO-CLUB ALPIN

DE GAP

Ordre du jour :

Accueil des invités et appel des membres

Rapport moral et bilan financier 2010-2011

Élections : renouvellement du tiers sortant

Projets 2011-2012

Budget prévisionnel

Questions diverses

Revue de presse...
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Invités et représentants excusés : M. le maire, Roger DIDIER, retenu par un conseil municipal, Monsieur 
Jean Luc SIRAGUSA du CDOS, Mme C. BOTTA conseillère technique sport à la DDCSPP, M. Michel RICOU 
président du CDS05. Invités : Christian KUPIEC

Membres présents : (quorum 16/3 soit 6 votants) Georges ARCHER, Jérôme RIGAUD, François 
PARRINI, Marc PETITEAU, Philippe BERTOCHIO (avec pouvoir de Céline BROGGI), Éric DUCROS, 
Christophe BOULANGEAT, Émilie GENELOT, Alexandra MORET et Rémi BRUGOT.

Excusés : Céline BROGGI, Johana FEUILLASSIER

Secrétaire de séance : François PARRINI

Le quorum étant atteint, le président ouvre l'assemblée générale ordinaire à 20 heures 50'.

Compte rendu d'activités 2010-2011 présenté par le président

Cette  année encore,  le  club peut  afficher  une activité  débordante  de la  part  de ses membres. 
Cependant,  nous regrettons que la section jeunes,  même si elle a bénéficié de l'ensemble des sorties 
prévues, ait rencontré un succès mitigé. Très peu de nouvelles recrues pour un engagement important des 
cadres. Nous poserons la question du maintien de cette section pour les projets 2011-2012.  

1 - Formation, entraînement, équipement :
• stage gestion d'un secours : Philippe
• stage transmission : Jérôme
• stage perfectionnement technique dans le Doubs : Marc et Christophe
• formation d'un groupe jeunes sur 10 journées

2 - Explorations, prospections et topographie : 
• deux camps à la Pierre-st-Martin en août et octobre (64) : François
• première à la baume de la grande entaille sur Bure (05)
• grottes des Chamois à Castelet-les-Sausses (04) deux siphons en première
• camp avorté (météo) à la Pierre-st-Martin sur la source de Laminako. Philippe
• camp plongée dans le Jura. Christophe
• camp plongée dans le Lot avec exploration de la source de Rieufort. Philippe

3 - Scientifiques :
• tracking chauve-souris de deux semaines en juillet et août : Emilie, Christophe, Philippe
• suite de l'inventaire des cavités fortifiées du 05 avec P. Courbon. Philippe

4 - Classique, visite de cavités :
• Les sorties sont bien trop nombreuses pour toutes les citer ici.  Vous trouverez le compte rendu 

exhaustif, ou presque, des activités du club sur le site du club http://www.speleoclub-gap.fr à la 
rubrique : les sorties réalisées. Le site web du club est devenu, en un an seulement d'existence, le 
reflet de notre riche activité. Continuons à l'alimenter régulièrement.

5 - Manifestations, représentations et réunions : 
• JNS avec le parcours tyrolienne à Gap
• participation à la journée de la sécurité civile
• Réception du rassemblement régional à St-Etienne-en-Dévoluy

Nous  ne  pouvons  terminer  ce  compte  rendu  d'activités  sans  remercier  l'ensemble  de  nos 
partenaires pour leurs soutiens, leur confiance et leur fidélité : la Municipalité de Gap, le Conseil général 
des  Hautes-Alpes,  le  Conseil  régional  PACA,  l'Office  municipal  de  Gap,  le  Comité  départemental  de 
spéléologie des Hautes-Alpes, la Préfecture des Hautes-Alpes, la Ligue LIPAM de spéléologie, le CDOS...

Je tiens à remercier tout particulièrement deux de nos membres très actifs qui ont souhaité prendre 
d'autres chemins. Je veux parler de Jean-Yves BIGOT qui pour raison professionnelle a quitté la région et  
Georges ARCHER, trésorier d'une rare efficacité, qui veut prendre un peu de temps pour d'autres activités.

Enfin, l'un de nos membres les plus actifs a réussi, cette année, en plus de multiples découvertes 
souterraines à se marier et concevoir une jolie Léa. Je veux parler de Christophe PASCAL.

Le bilan d'activité est adopté à l'unanimité par l'assemblée générale.
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BILAN FINANCIER

Le  trésorier,  Georges  ARCHER,  présente  les  résultats  de  l'exercice  écoulé.  La situation  de la 
trésorerie du spéléo club alpin de Gap est saine. L'excédent de trésorerie doit être consacré à l'achat de 
matériel reporté cet exercice.

Mis au vote, le compte de résultat et le bilan sont acceptés à l'unanimité.

ÉLECTIONS

Sont sortants :  Georges ARCHER et Éric DUCROS. Céline BROGGI s'est  portée candidate au 
poste de secrétaire à la seule condition que nous manquions de volontaires. Aucune candidature ne m'est 
parvenu par courrier. Je fais donc appel à d'éventuelles candidatures dans l'assemblée présente. Georges 
ARCHER ne souhaite pas se représenter. Éric DUCROS se représente et Émilie GENELOT propose sa 
candidature. Ainsi proposé, Émilie GENELOT est élue à l'unanimité. Éric DUCROS est élu à l'unanimité 
moins une abstention par l'Assemblée générale.
Le comité  directeur  nomme Marc PETITEAU au poste  de Trésorier  et  Émilie  GENELOT au poste de 
Secrétaire. Le comité directeur se compose donc comme suit :

PRESIDENT : Philippe BERTOCHIO 2009 à 2012
Adresse : 55 impasse du Canal 05110 La Saulce
Date de naissance : 3/02/1965 à Gap / Profession : enseignant

PRESIDENT ADJOINT : François PARRINI 2009 à 2012
Adresse : 168 av. de Napoléon 05110 La Saulce
Date de naissance : 16/08/1956 à Nice / Profession : dépanneur électroménager

TRESORIER : Marc PETITEAU 2010 à 2013
Adresse : Les Granes 05230 La Bâtie-Neuve

AG du 4 nov. 2011 SPÉLÉO CLUB ALPIN DE GAP 3/5

COMPTE DE RESULTAT du 1 septembre 2010 au 31 août 2011

CHARGES EUROS PRODUITS EUROS
6064 Achats fournitures administratives 65,87 701 Licences, assurances et abonnements FFS 1398,00

60681 Achats de matériel spéléo classique 2631,37 707 Vente de matériels aux adhérents 1413,42
60689 Achats de consommables autres 53,17 708 Initiations et manifestations spéléo 141,00

6161 Assurances adhérents 480,00 741 Subvention état ( FNDS ) 750,00
6162 Assurance local 140,00 7421 Subvention de fonctionnement commune 1222,00

618 Documentation 241,00 743 Subvention FFS, CDS05 724,27
623 Publicité, publications 28,56 744 Subvention Conseil Général 600,00

6251 Déplacements 4543,60 748 Dons et legs (sponsors) 4383,60
6256 Stages, formations 1591,20 756 Cotisations SCAG 410,00

626 Frais postaux et télécommunication 25,98 768 Autres produits financiers 25,04
627 Services bancaires 48,56

628 Cotisations FFS 757,00
65 Subventions, aides 100,00

TOTAL DES CHARGES 10706,31 TOTAL DES PRODUITS 11067,33

120 Excédent (A) 361,02 129 Déficit (B) 0,00

11067,33 11067,33

BILAN SIMPLIFIE AU 31 août 2011

ACTIF PASSIF

512 Banque 3799,52 110 Report exercice précédent 4320,77
517 Caisse d'épargne (livret A) 872,62 120 Excédent (A) 361,02

530 Caisse 9,65 129 Déficit (B) 0,00



Date de naissance : 29/03/1965 à Cholet 49 / Profession : technicien DDT

SECRETAIRE : Emilie GENELOT 2011 à 2014
Adresse : 9 rue Perdiguier, res. la Voilerie, apt. 10, 05 160 Savines le Lac
Date de naissance : 17/06/1985 à Oullins / Profession : écologue

MEMBRE DU COMITÉ DIRECTEUR : Jérôme RIGAUD 2010 à 2013
Adresse :  bât. B le Marialis, 78 av. de Veynes 05000 Gap 
Date de naissance : 2/09/1980 à Marseille / Profession : archéologue

MEMBRE DU COMITÉ DIRECTEUR : Eric DUCROS 2011 à 2014
Adresse : impasse de la colline Chabanas 05000 Gap
Date de naissance : 15/12/1974 à Gap / Profession : conducteur d'engins

PROJETS POUR LA NOUVELLE SAISON 2011-2012

Formations et stages
• stage de conseiller technique "spéléo secours français" pour Philippe.
• stage initiateur pour Marc
• stage gestion de secours pour Jérôme

La section jeunes
• malgré le faible effectif, la section jeune est conservée car elle fédère les énergies du club et nous 

contraint à une certaine rigueur dans l'organisation du planning.

Expéditions et camps
• camp d'exploration à la grotte des Chamois
• reprise des explorations dans le puits des Bans
• poursuite des explorations dans le massif de Bure
• reprise de l'exploration du Bellot

Projets scientifiques et techniques
• le club reste en contact avec les spécialistes en chiroptères pour signaler toute nouvelle 

observation,
• une étude est lancée sur la répartition des grands volumes de Costebelle qui doit paraître dans 

Karstologia,
• Nous restons aussi en contact avec Léa ROUX, archéo-zoologue pour prélever les ossements 

intéressants pour étude,
• en relation avec EFPS (école française de plongée spéléo) nous collaborons au groupe de travail 

sur la richesse des observations faites en spéléo-plongée en matière : biologique, karstologique, 
hydrologique...

• poursuite de sorties prospections avec les gestionnaires du site Natura 2000 "steppique durancien"
• collaboration avec le GRENHA pour mieux appréhender la faune cavernicole.

Manifestations et représentations
• la réalisation d'un film axé sur une exploration mettant en scène l'ensemble des techniques de 

progression en spéléologie est en cours. Il y a encore beaucoup de boulot. Ce projet est mené par 
par Christian KUPIEC avec l'assistance des membres du club,

• organisation de Journées Nationales de la Spéléologie le premier week-end d'octobre,
• participation à la nuit du ski de fond organisée par l'Office municipal des sports

Le projet est adopté à l'unanimité.

COTISATIONS 2012
Le comité directeur accepte la proposition du président de laisser le tarif des cotisations club 

inchangé à 13 euro, étant donné la bonne santé financière du club.

DÉLÉGATIONS ET SIGNATURE
Le Président délègue au Trésorier toutes opérations de gestion courante : gestion bancaire, retrait 

des colis et lettres avec signature.
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Le Président rappelle que le comité directeur a donné au Trésorier la signature auprès des comptes 
bancaires de l'association. A défaut et en cas d'urgence, le Président est titulaire de la signature aussi. 
Mais il reste préférable, dans tous les autres cas, que le Président qui engage les dépenses courantes ne 
soit pas amené à effectuer les paiements.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2011-2012
Le Trésorier présente un budget prévisionnel équilibré et en adéquation avec les projets définis par 

le club.

Le budget prévisionnel 2011-2012 est adopté à l'unanimité.

QUESTIONS DIVERSES
En matière de gestion des EPI, il devient urgent de laisser au local le classeur de notices et de finir  

la mise en place de la gestion des connecteurs par lot. Dès la réunion de décembre, ceci devrait être en 
place. Le président rappelle que seuls les cadres et responsables matériel possèdent les clés du local et 
qu'à ce titre ils acceptent de gérer les EPI tel que défini par la loi et les modalités adoptées par le club.

Les achats semblant prioritaires sont un lot de communication du type SPL05 et quelques baudriers 
de grandes tailles.

L'ensemble  des  points  prévus  à  l'ordre  du  jour  étant  traités  et  en  l'absence  de  questions 
supplémentaires, le président clôt l'assemblée générale ordinaire du 4 novembre 2011 à 22 heures 44'.

Fait à GAP le  8 novembre 2011

Le Président Le Trésorier

Philippe BERTOCHIO Georges ARCHER
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BUDGET PREVISIONNEL du 1 septembre 2011 au 31 août 2012

CHARGES EUROS PRODUITS EUROS

6064 Achats fournitures administratives 100,00 701 Licences, assurances et abonnements FFS 1200,00

60681 Achats de matériel spéléo classique 1500,00 707 Vente de matériels spéléo 500,00

60689 Achats de consommables autres 150,00 708 Initiations et manifestations spéléo 500,00

6161 Assurances adhérents 650,00 741 Subvention état ( FNDS ) 1200,00

6162 Assurance local 150,00 7421 Subvention de fonctionnement commune 1300,00

618 Documentation 400,00 7423 Subvention investissement région PACA 1000,00

623 Publicité, publications, relations publiques 100,00 743 Subvention FFS, CDS05 200,00

6251 Déplacements 3000,00 744 Subvention Conseil Général 1000,00

6256 Stages, formations 1000,00 748 Dons et legs (sponsors) 500,00

626 Frais postaux et télécommunication 50,00 756 Cotisations SCAG 300,00

627 Services bancaires 50,00 768 Autres produits financiers 50,00

628 Cotisations FFS 600,00

TOTAL DES CHARGES 7750,00 TOTAL DES PRODUITS 7750,00


