
Compte rendu de l'
ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE

2012-2013

du

SPÉLÉO CLUB ALPIN

DE GAP

Ordre du jour :

Accueil des invités et appel des membres
Rapport moral et bilan financier 2012-2013
Renouvellement du tiers sortant du comité directeur
Projets 2013-2014
Budget prévisionnel
Questions diverses

Revue de presse...
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Invités et représentants :  Alexandre CHAPUT (Comité départemental de spéléologie), Anne ROLLAND 
Club Alpin Français de Gap, Antonin GOUBAULT.

Invités excusés : M. le Maire de Gap retenu par un conseil municipal 

Membres présents : (quorum 13/3 soit 5 votants) Marc PETITEAU, Eric DUCROS, Johana 
FEUILLASSIER, Christophe BOULANGEAT, Bernard BAUDET, François PARRINI, Alexandra MORET, 
Philippe BERTOCHIO

Excusés : Emilie GENELOT, Céline BROGGI

Secrétaire de séance : François PARRINI

Le quorum étant atteint, le président ouvre l'assemblée générale ordinaire à 20 heures 38'.

Compte rendu d'activités 2012-2013 présenté par le président
Cette année, je me dois de commencer cette assemblée générale par un triste rappel. Nous avons 

eu la tristesse de perdre deux anciens spéléos, deux amis : Marie-France Tarbouriech avec qui j'ai débuté 
la spéléologie il y a trente et un ans et Jacques Beaume qui fut président du club, il y a plus longtemps  
encore. 

Une année encore à jongler sans local adapté. Notre demande à la mairie de Gap n'a pas abouti 
faute de locaux disponibles sur Gap. Dans le même temps,  la mairie de Veynes octroyait  un local au 
comité départemental de spéléologie après avoir loti le club « le Chourum » il y a quelques années.

Sur une note plus gaie, le club affiche toujours une activité débordante de la part de ses membres. 
Nous notons même, en ce début de saison, une augmentation de recrues motivées. Ce sang neuf  va 
dynamiser l'équipe et relancer l'activité de classique un peu abandonnée.

Enfin, nous remercions le CAF de Gap par la personne d'Anne ROLLAND pour le don d'ouvrages 
anciens de spéléologie.

1 - Formation, entraînement, équipement :
• stage d'initiateur en spéléo-plongée pour Philippe.
• stage communication en secours pour Christophe

2 - Explorations, prospections et topographie : 
• camp d'exploration à la grotte des Chamois avec de nouvelles galeries découvertes et l'ouverture 

d'une nouvelle entrée
• les explorations dans le puits des Bans ont dû être ajournées faute d'avoir pu rassembler un budget 

suffisant. Notons que l'étude de son fonctionnement a fait l'objet de nombreuses sorties.
• explorations dans le vallon des Plattes avec plusieurs petites cavités topographiées
• camp à la Pierre St-Martin suite à la belle découverte de l'année dernière dans l'AN43, celle-ci a été 

jonctionnée avec Anialara pour former l'un des plus grands réseaux de la Pierre.
• Nos spéléos de l'Ain sont de plus en plus actifs.  Leurs efforts de désobstruction sont en cours 

d'aboutissement. La première n'est plus très loin si les crues d'automne les épargnent un peu.

3 - Scientifiques :
• le puits des Bans, instrumenté l'année dernière, a donné encore de nouvelles informations sur le 

fonctionnement du Dévoluy souterrain. Les analyses des milliers de données sont encore en cours.
• Christophe et Emilie, très investis dans l'étude des chiroptères ont participé à de nombreux tracking 

et inventaires de sites fréquentés par les chauves-souris. Christophe a mis en évidence un gîte 
hors du commun dans les contreforts du grand Ferrand grâce aux découvertes faites par Bernard 
BAUDET et son équipe.

• participation à l'inventaire des ossements animaux découverts dans les cavités du Dévoluy avec la 
participation d'une archéo-zoologue de talent.

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

en  trois  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 cinquante initiations.
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• participation à la journée de la sécurité civile sous l'égide de la préfecture
• Rassemblement national à Millau avec participation à la plus grande tyrolienne du monde.

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.

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. 

Le compte de résultat  présenté est  très inférieur au budget  prévisionnel proposé à l'assemblée 
générale précédente. Le gros projet de reprise des explorations du puits des Bans n'ayant pas obtenu les 
aides financière attendues,  nous avons dû l'abandonner.  Ceci explique aussi un bilan financier  un peu 
élevé puisque la provision faite pour ce projet n'a pas été utilisée. Mis au vote, le compte de résultat et le 
bilan sont adoptés à l'unanimité.

ÉLECTIONS
Sont sortants : Marc PETITEAU et Jérôme RIGAUD. Par courrier, Émilie GENELOT a présenté sa 

démission  au  poste  de  secrétaire.  Il  reste  donc  deux  postes  à  pourvoir  au  comité  directeur.  Marc 
PETITEAU se représente. Céline BROGGI a envoyé sa candidature et se propose de prendre le poste de 
Secrétaire.  L'assemblée  générale  élit  à  l'unanimité  au  comité  directeur :  Marc  PETITEAU  et  Céline 
BROGGI. Le comité directeur reconduit Marc PETITEAU au poste de Trésorier et Céline BROGGI à celui 
de Secrétaire.

Le comité directeur se compose donc comme suit :

PRESIDENT : Philippe BERTOCHIO 2012 à 2015
Adresse : 55 impasse du Canal 05110 La Saulce
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COMPTE DE RESULTAT du 1 septembre 2012 au 31 août 2013

CHARGES EUROS PRODUITS EUROS

604 Achats d'études et prestations services 0,00 701 Licences, assurances et abonnements FFS 1039,50

6064 Achats fournitures administratives 29,00 707 1105,92

60681 1393,27 708 290,00

60689 Achats de consommables 107,64 741 Subvention état (FNDS) 0,00

6161 Assurances adhérents 391,50 7421 Subvention de fonctionnement commune 1103,00

6162 Assurance local 125,00 7422 Subvention exceptionnelle 0,00

618 Documentation 171,49 7423 Subvention investissement région PACA 0,00

623 Publicité, publications, relations publiques 0,00 743 Subvention FFS, CDS05 220,00

6251 Déplacements, 5953,80 744 Subvention Conseil Général (Projet Bans) 0,00

6256 Stages, formations 298,00 748 Dons et legs (sponsors) 5589,60

6257 Réception 129,50 749 Subventions autres 0,00

626 Frais postaux et télécommunication 85,68 756 Cotisations SCAG 260,00

627 Services bancaires 79,14 768 Autres produits financiers 50,74

628 Cotisations FFS 627,00 78 Reprise sur provisions 0,00

65 Subventions, aides 0,00

68 Provisions 0,00

TOTAL DES CHARGES 9391,02 TOTAL DES PRODUITS 9658,76

120 Excédent (A) 267,74 129 Déficit (B) 0,00

BILAN SIMPLIFIE AU 31 août 2013

ACTIF PASSIF

512 Banque 1706,88 110 Report exercice précédent 2484,63
517 Caisse d'épargne (livret A) 910,84 120 Excédent (A) 267,74

530 Caisse 134,61 129 Déficit (B) 0,00

2752,33 2752,37

Vente de matériels spéléo à adhérents

Achats de matériel spéléo classique Initiations et manifestations spéléo



Né à Gap / Profession : enseignant

PRESIDENT ADJOINT : François PARRINI 2012 à 2015
Adresse : 168 av. de Napoléon 05110 La Saulce
Né à Nice / Profession : dépanneur électroménager

TRESORIER : Marc PETITEAU 2013 à 2016
Adresse : Les Granes 05230 La Bâtie-Neuve
Né à Cholet 49 / Profession : technicien DDT

SECRETAIRE : Céline BROGGI 2013 à 2016
Adresse : 55 impasse du Canal 05110 La Saulce
Née à Cavaillon / Profession : enseignante

MEMBRE DU COMITÉ DIRECTEUR : Emilie GENELOT 2011 à 2014
Adresse : 9 rue Perdiguier, res. la Voilerie, apt. 10, 05 160 Savines le Lac
Née à Oullins / Profession : écologue

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

PROJETS POUR LA NOUVELLE SAISON 2013-2014
Formations et stages

• stage initiateur pour Marc et Christophe
• stage CPT pour François
• stage moniteur de plongée souterraine pour Philippe

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.

Expéditions et camps
• camp d'exploration à la grotte des Chamois
• reprise des explorations dans le puits des Bans dans un projet plus modeste que celui prévu 

l'année dernière.
• brochage et sécurisation du chourum du Picard IV
• poursuite de la désobstruction du trou qui souffle à Saint-Disdier
• camp d'exploration à la Pierre-St-Martin
• Dévoluy, parcourir les cavités anciennes et peu fréquentées, particulièrement les glaciaires.

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

les découverte archéologiques et paléontologiques, 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,

• la commission scientifique du comité régional de spéléologie prépare une étude des circulations 
souterraine dans le Dévoluy. Nous y participerons activement.

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. L'objectif serait de le présenter au festival du film spéléo 
dans le Vaucluse.

• l'organisation de Journées Nationales de la Spéléologie le premier week-end d'octobre. Merci à 
François qui a géré les nombreuses inscriptions pour les initiations aux JNS. Nous avons même été 
obligés de proposer une nouvelle journée qui c'est déroulée le 20 octobre. Hors cadre des JNS, 
nous avons dû prendre une assurance spécifique.

Le projet est adopté à l'unanimité.
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COTISATIONS 2014
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.
En revanche, devant l'augmentation importante de l'assurance initiation, le tarif de cinq euros n'est 

plus tenable. Le président propose de le passer à dix euros, ce qu'adopte l'assemblée générale à 
l'unanimité.

DÉLÉGATIONS ET SIGNATURE
L'assemblée générale demande au Bureau de poursuivre son étude pour un éventuel changement 

de compte bancaire 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 2013-2014
Le Trésorier présente le budget prévisionnel pour l'exercice à venir.

Proposé à l'assemblée générale, le projet de budget prévisionnel est adopté à l'unanimité. 

QUESTIONS DIVERSES

Alexandre CHAPUT nous apprend que le chourum la Fille, sis sur les pistes de la station de Super-
Dévoluy a été entièrement bouché lors de travaux d'aplanissement des pistes. Cette cavité majeure du 
Dévoluy a aujourd'hui disparu. Le comité départemental a alerté le maire de la commune, la presse et la  
préfecture. En effet, en plus de la disparition d'un site de pratique de la spéléologie, est détruit une réserve 
d'eau  potentielle  avec son  névé et  sa  rivière  souterraine,  un gîte  estival  de  chauve-souris  et  un site 
historique pour les explorations spéléologiques héroïques réalisées en 1947.

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. Alexandre CHAPUT propose d'utiliser ceux du 
comité départemental puisque les besoins restent très ponctuels.

AG du 8 nov. 2013 SPÉLÉO CLUB ALPIN DE GAP 6/10

BUDGET PREVISIONNEL du 1 septembre 2013 au 31 août 2014

CHARGES EUROS PRODUITS EUROS
604 Achats d'études et prestations services 500,00 701 Licences, assurances et abonnements FFS 1400,00

6064 Achats fournitures administratives 50,00 707 800,00

60681 Achats de matériel de pratique 2800,00 708 200,00
60689 Achats de consommables 300,00 741 Subvention état ( FNDS ) 800,00
6161 Assurances adhérents 400,00 7421 Subvention de fonctionnement commune 1200,00

6162 Assurance local 80,00 7423 500,00
618 Documentation 200,00 743 Subvention FFS 300,00
623 Publicité, publications, relations publiques300,00 744 Subvention Conseil Général 500,00
6251 Déplacements 4500,00 748 Dons et legs (sponsors) 3300,00
6256 Stages, formations 800,00 749 Subventions autres 500,00
6257 Réceptions 300,00 756 Cotisations SCAG 400,00
626 Frais postaux et télécommunication 100,00 768 Autres produits financiers 60,00
627 Services bancaires 80,00 78 Reprise sur provisions 1000,00
628 Cotisations FFS 550,00
68 Provisions 0,00

TOTAL DES CHARGES 10960,00 TOTAL DES PRODUITS 10960,00

Vente de matériels spéléo aux adhérents

Initiations et manifestations spéléo

Subvention Comité Départ. Spéléo 05



Eric DUCROS, notre responsable matériel et E.P.I., nous signale qu'en 2016, une grande partie du 
matériel du club devra être réformé, même s'il est encore en parfait état, afin de se conformer aux règles 
des E.P.I. Après débat, l'assemblée générale convient de ne pas attendre cette date et d'étaler la dépense 
de 2015 à 2017.

Bernard BAUDET propose de réaliser une sortie club à la grotte de Gournier dans le Vercors.

Marc PETITEAU souhaiterait sortir un peu des sentiers battus. Il y a un grand nombre de cavités 
que nous ne visitons jamais parce qu'un peu loin des pistes. Pourtant, elles n'en présentent pas moins 
d'intérêt. Le club va donc proposer cette année de reprendre les explorations de cavités peu fréquentées.  
Nous commencerons par le secteur du vallon du Mas.

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 8 novembre 2013 à 22 heures 9'.

Fait à GAP le 12 novembre 2013

Le Président Le Trésorier

Philippe BERTOCHIO Marc PETITEAU
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