
Compte rendu de l'
ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE

2011-2012

du

SPÉLÉO-CLUB ALPIN

DE GAP

Ordre du jour :

Accueil des invités et appel des membres

Rapport moral et bilan financier 2011-2012

Élections : renouvellement du tiers sortant

Projets 2012-2013

Budget prévisionnel

Questions diverses

Revue de presse...
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Invités et représentants : Jean-Paul CADET (mairie de Gap), Alexandre CHAPUT (Comité départemental 
de spéléologie), Christian KUPIEC

Invités excusés : Jean LEDUC (CDOS)

Membres présents : (quorum 13/3 soit 5 votants) Eric DUCROS, Georges ARCHER, Christophe 
BOULANGEAT, François PARRINI, Marc PETITEAU, Philippe BERTOCHIO

Excusés : Emilie GENELOT, Céline BROGGI, Alexandra MORET et Johana FEUILLASSIER

Secrétaire de séance : François PARRINI

Le quorum étant atteint, le président ouvre l'assemblée générale ordinaire à 20 heures 47.

Compte rendu d'activités 2011-2012 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 2012-2013.  

1 - Formation, entraînement, équipement :
• stage de conseiller technique du spéléo secours français pour Philippe.
• formation secourisme PSE1 pour Philippe.
• Marc a dû annuler son stage initiateur pour raison de santé

2 - Explorations, prospections et topographie : 
• camp d'exploration à la grotte des Chamois avec un kilomètre de galeries nouvelles découvertes
• reprise des explorations dans le puits des Bans en préparation du projet 2013
• poursuite des explorations dans le massif de Bure un kilomètre de galeries topographiées
• reprise de l'exploration du Bellot sans succès
• camp à la Pierre St-Martin avec une belle découverte où près de trois kilomètres de galeries ont été 

découvertes et topographiées.

3 - Scientifiques :
• le puits des Bans a été instrumenté. Nous avons à réaliser l'analyse des données cet hiver.
• Christophe et Emilie, très investis dans l'étude des chiroptères ont participé à de nombreux tracking 

et inventaire de site fréquenté par les chauves-souris. Christophe nous a même raconté sa nuit 
torride avec ses demoiselles de la nuit.

• Philippe participe aux rencontres du groupe « étude du milieu souterrain noyé » avec deux rendez-
vous : Thaïs à St-Jean-en-Royans (26) en février et les Espéluches aux Vans (07)

• Initiation à la biospéologie avec le GRENHA, enthomologistes du 05 dans la vallée d'Agnielles
• participation  à  l'inventaire  des  ossements  animaux  du  chourum  Artimat  sous  la  conduite  de 

l'archéologue référent

4 - Classique, visite de cavités :
• http://www.speleoclub-gap.fr   à la rubrique : les sorties réalisées. Le site web du club est devenu, 

en  deux  ans  seulement  d'existence,  le  reflet  de  notre  riche  activité.  Continuons  à  l'alimenter 
régulièrement.

5 - Manifestations, représentations et réunions : 
• Journées Nationales de la Spéléologie avec un parcours aérien à Gap et des initiations.
• participation à la journée de la sécurité civile sous l'égide de la préfecture
• Rassemblement régional à Gréoux les Bains

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...

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

Le  trésorier,  Marc  PETITEAU,  présente  les  résultats  de  l'exercice  écoulé.  La  situation  de  la 
trésorerie du spéléo club alpin de Gap est saine. L'excédent de trésorerie est provisionné pour le projet 
« puits des Bans » sur l'exercice qui vient de démarrer.

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

ÉLECTIONS

Sont sortants : Philippe BERTOCHIO et François PARRINI qui tous deux se représentent au comité 
directeur. Aucune candidature n'est parvenue par courrier au club et aucune autre candidature parmi les 
présents.  L'assemblée  générale  élit  à  l'unanimité  au  comité  directeur  François  PARRINI  et  Philippe 
BERTOCHIO. Le comité directeur nomme François PARRINI au poste de Président adjoint et propose 
Philippe BERTOCHIO comme Président à l'assemblée générale. Il est élu à l'unanimité.

Le comité directeur se compose donc comme suit :

PRESIDENT : Philippe BERTOCHIO 2013 à 2015
Adresse : 55 impasse du Canal 05110 La Saulce
Date de naissance : 3/02/1965 à Gap / Profession : enseignant

PRESIDENT ADJOINT : François PARRINI 2013 à 2015
Adresse : 168 av. de Napoléon 05110 La Saulce
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COMPTE DE RESULTAT du 1 septembre 2011 au 31 août 2012

CHARGES EURO PRODUITS EURO

604 Achats d'études et prestations services 0,00 701 Licences, assurances et abonnements FFS 1101,40

6064 Achats fournitures administratives 11,95 707 1711,32

60681 3843,72 708 140,00

60682 365,97 741 Subvention état ( FNDS ) 750,00

60683 Achats de gaz de plongée 315,31 7421 Subvention de fonctionnement commune 1225,00

60689 Achats de consommables autres 260,72 7422 Subvention exceptionnelle 0,00

6161 Assurances adhérents 34,70 7423 Subvention investissement région PACA 0,00

6162 Assurance local 149,00 743 Subvention FFS, CDS05 702,00

618 Documentation 67,50 744 Subvention Conseil Général (Projet Bans) 0,00

623 Publicité, publications, relations publiques 57,12 748 Dons et legs (sponsors) 3142,80

6251 Déplacements, 3142,80 749 Subventions autres 330,33

6256 Stages, formations 0,00 756 Cotisations SCAG 250,00

6257 Réception 181,52 768 Autres produits financiers 30,66

626 Frais postaux et télécommunication 37,20 78 Reprise sur provisions 0,00

627 Services bancaires 55,96

628 Cotisations FFS 1057,20

65 Subventions, aides 0,00

68 Provisions 2000

TOTAL DES CHARGES 11580,67 TOTAL DES PRODUITS 9383,51

120 Excédent (A) 0 129 Déficit (B) 2197,16

BILAN SIMPLIFIE AU 31 août 2012

ACTIF PASSIF

512 Banque 1516,9 110 Report exercice précédent 4681,79

517 Caisse d'épargne (livret A) 872,62 120 Excédent (A) 0

530 Caisse 95,11 129 Déficit (B) 2197,16

2484,63 2484,63

Vente de matériels spéléo à adhérents

Achats de matériel spéléo classique Initiations et manifestations spéléo

Achats de matériel spéléo plongée



Date de naissance : 16/08/1956 à Nice / Profession : dépanneur électroménager

TRESORIER : Marc PETITEAU 2010 à 2013
Adresse : Les Granes 05230 La Bâtie-Neuve
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 :  19 lotissement des Chanterelles 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 2012-2013

Formations et stages
• stage SSF transmission pour Christophe
• stage initiateur pour Marc
• stage CPT pour François

La section jeunes
• malgré le faible effectif de cette année, la section jeune est conservée car elle fédère les énergies 

du club et  nous contraint  à une certaine  rigueur  dans l'organisation  d'un  nombre  minimum de 
sorties de perfectionnement. Cependant, au nombre d'inscrits pour les initiations du 6 octobre, nous 
pouvons espérer un nouvel élan pour cette action essentielle dans la vie du club.

Expéditions et camps
• camp d'exploration à la grotte des Chamois
• reprise des explorations dans le puits des Bans avec le montage d'un projet multi-partenarial. Le 

club sera le soutien technique et administratif de ce projet qui verra la participation de l'ensemble 
des spéléos du département mais aussi d'autres départements. Comme en 1974, nous allons 
tenter de vider le siphon 1 et ainsi permettre à tous les spéléos non plongeur de découvrir la suite 
avant une nouvelle tentative de plongée profonde dans le siphon 2.

• poursuite de la désobstruction du trou qui souffle à Saint-Disdier
• camp d'exploration à la Pierre-St-Martin

Projets scientifiques et techniques
• le club reste en contact avec les spécialistes scientifiques de nombreux domaines : le GCP pour les 

chiroptères, le GRENHA pour les insectes, le CEA pour l'hydrologie, l'institut Dolomieu et Léa Roux 
pour l'archéo-zoologie... pour signaler et permettre l'étude de toutes nouvelles observations,

• une étude est lancée sur la répartition des grands volumes de Costebelle qui doit paraître dans 
Karstologia. Ce projet complexe a pris du retard. Il nous faut le mener à bien cette année.

• en relation avec EFPS (école française de plongée spéléo) nous collaborons au groupe de travail 
« études du milieu en spéléo-plongée ». Cette année doit voir la parution des premières plaquettes 
de vulgarisation des observations scientifiques que tous peuvent rencontrer. Nous regrettons aussi 
la disparition tragique de Robert Lepennec dit Bébert au cours de son activité préférée.

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 travail. Ce projet est mené par 
Christian KUPIEC avec l'assistance des membres du club,

• l'organisation de Journées Nationales de la Spéléologie le premier week-end d'octobre. C'est ce 
week-end. Merci à Marc qui a géré les nombreuses inscriptions pour les initiations de dimanche. 
Nous sommes victime de notre succès et contraint de proposer une nouvelle date pour les 
personnes qui n'ont pu trouver de place pour dimanche.
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• samedi 6, nous participons avec le spéléo-secours et sous la houlette du préfet aux journées de la 
sécurité intérieure

Le projet est adopté à l'unanimité.

COTISATIONS 2013
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
L'assemblée générale demande au Trésorier, Marc PETITEAU, de réaliser l'ouverture d'un compte 

bancaire à la Banque Postale ou au crédit agricole selon les conditions financières et de le domicilier au 
plus pratique pour lui, et par la même, de transférer le livret A de la Caisse d'épargne et de clore toutes 
relations avec la Caisse d'épargne. Les frais imposés par cette banque ne sont plus en adéquation avec un 
fonctionnement de petite association.

Le Président délègue au Trésorier toutes opérations de gestion courante : gestion bancaire, retrait  
des colis et lettres avec signature.

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 aussi titulaire de la signature. 
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 2012-2013
Avant la présentation du budget prévisionnel par le Trésorier, le Président présente et propose le 

projet d'action et de budget propre à la reprise des explorations du puits des Bans. 

Budget prévisionnel de l'opération Bans en 2013

Nature des dépenses € Recettes €

Datations des concrétions immergées (trois échantillons) 2000 Spéléo club de Gap (fonds propres) 2000

Matériel technique de plongée 4700 Fédération française de spéléologie 600

Gaz de plongée : hélium et oxygène 300 Sponsors 2000

Déplacements 600 Comité départemental spéléo 05 1500

Matériel de pompage 1500 Conseil général 05 2000

Office municipal des Sports 1000

TOTAL 9100 9100

Ce projet englobe plusieurs axes d'explorations : la reprise des plongées profondes dans le siphon 
terminal, le pompage du siphon 1 et l'exploration des galeries supérieures. Porteur de l'ensemble du projet, 
le club de Gap sera associé au club le Chourum de Veynes et sous l'égide du Comité départemental de 
spéléologie des Hautes-Alpes.
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Après cette présentation, le Trésorier propose le budget prévisionnel pour l'exercice à venir où le 
projet « puits des Bans » est intégré.

Proposé à l'assemblée générale, le projet de budget prévisionnel est adopté à l'unanimité. Alexandre 
CHAPUT, secrétaire du CDS05, précise que l'engagement du CDS05 sera débattu lors de l'assemblée 
générale du 30 novembre 2012.

QUESTIONS DIVERSES

Les achats semblant prioritaires qui ont été retenus sont : un lot de communication du type SPL05 
mais  nous  sommes  en  attente  d'une  nouvelle  production.  Il  sera  nécessaire  de  compléter  le  lot 
topographie. Le projet de détecteur de gaz proposé par le CDS05 est intéressant. A savoir si l'achat de 
deux détecteurs pour les Hautes-Alpes est bien nécessaire. C'est ce que semblait noter François PARRINI 
et Alexandre CHAPUT. Le sujet sera repris lors de l'assemblée générale du CDS05 du 30 novembre 2012.

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 5 octobre 2012 à 22 heures 21'.

Fait à GAP le 8 octobre 2012

Le Président Le Trésorier

Philippe BERTOCHIO Marc PETITEAU
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CHARGES EUROS PRODUITS EUROS

604 Achats d'études et prestations services 2000,00 701 Licences, assurances et abonnements FFS 1400,00

6064 Achats fournitures administratives 100,00 707 Vente de matériels spéléo aux adhérents 1500,00

60681 Achats de matériel spéléo classique 2000,00 708 Initiations et manifestations spéléo 140,00

60682 Achats de matériel spéléo plongée 4700,00 741 Subvention état ( FNDS ) 800,00

60683 Achats de gaz de plongée 300,00 7421 Subvention de fonctionnement commune 1300,00

60689 Achats autres 1600,00 7423 Subvention Comité Départ. Spéléo 05 1500,00

6161 Assurances adhérents 500,00 743 Subvention FFS 600,00

6162 Assurance local 160,00 744 Subvention Conseil Général 2000,00

618 Documentation 250,00 748 Dons et legs (sponsors) 6000,00

623 Publicité, publications, relations publiques 100,00 749 Subventions autres 1000,00

6251 Déplacements 4300,00 756 Cotisations SCAG 500,00

6256 Stages, formations 1500,00 768 Autres produits financiers 20,00

6257 Réceptions 300,00 78 Reprise sur provisions 2000,00

626 Frais postaux et télécommunication 100,00

627 Services bancaires 50,00

628 Cotisations FFS 800,00

68 Provisions

TOTAL DES CHARGES 18760 TOTAL DES PRODUITS 18760
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