
Compte rendu de l'
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE

2014-2015

du

SPÉLÉO CLUB ALPIN

DE GAP

Ordre du jour :

Accueil des invités et appel des membres
Rapport moral et bilan financier 2014-2015
Renouvellement du tiers sortant du comité directeur
Projets 2015-2016
Budget prévisionnel
Questions diverses

Revue de presse...



Feuille d'émargement pour l'assemblée générale
du spéléo club alpin de Gap

du 6 novembre 2015
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Invités :  Anne ROLLAND

Membres présents : (quorum 13/3 soit 5 votants) François PARRINI, Jérôme RIGAUD, Marc PETITEAU, 
Christophe BOULANGEAT, Jacques LE-BEVER, Johana FEUILLASSIER, Eric DUCROS, Philippe 
BERTOCHIO. Secrétaire de séance : Philippe

Excusés : Céline BROGGI, Lara et Sabine DAYDE, Donovan MAILLARD

Le quorum étant atteint, le président ouvre l'assemblée générale ordinaire à 20 heures 59 '.

COMPTE RENDU D'ACTIVITÉS 2014-2015 PRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT

Le Spéléo  club alpin  de  Gap affiche  toujours  une  activité  débordante.  Plus  d'une  centaine  de
journées  consacrées  aux activités  du club.  Cela  va des réunions  aux expéditions  en passant  par  les
initiations  et  les  classiques.  Comme l'année  dernière,  les  rendez-vous des  Journées  nationales  de  la
spéléologie et du canyon ont eu un franc succès et nous avons dû arrêter les inscriptions bien trop tôt. Le
mois de novembre sera consacré à contenter les amateurs refusés pour les JNSC.

Formations et stages
• Marc Petiteau et Christophe Boulangeat ont brillamment réussi l'initiateur de spéléologie.
• Philippe Bertochio a réussi le diplôme de moniteur fédéral de spéléo-plongée.

Un  cru  très  intéressant  pour  le  club  et  le  comité  départemental  qui  augmentent  de  manière
conséquente leurs capacités d'encadrement.

• Eric Ducros a participé à la journée découverte de la spéléo-Plongée organisée par le CDS05
• Michel Dy a suivi le stage d'initiation à la spéléo-plongée organisé par le CDS05

La section jeunes
• Peu d'inscrits  mais cette année devrait  connaître un nouvel élan avec le nombre de débutants

motivés aux JNSC qui se sont déjà inscrits.

Expéditions et camps
• camp d'exploration à la grotte des Chamois
• exploration dans la combe des Buissons
• camp d'exploration à la Pierre-St-Martin
• explorations hivernales dans les sources de l'Ardèche : le castor et le bateau.
• Désobstruction dans le chourum du Chourum avec le club de Veynes.
• Nos  spéléos  de  l'Ain  sont  débordants  d'activités.  Leurs  efforts  commencent  à  devenir  très

intéressants.  Les  premiers  mètres  de  première  sont  engrangés,  même  si  les  conditions
météorologiques n'ont guère été favorables.

Spéléo secours
• Barnum régional à Cassis
• Tournage d'un film sur  le  secours  plongée avec Michel Luquet  et  présentation  à Courthézon à

l'occasion de Spélimage.
• Exercice secours en mine et recyclage ASV à l'Argentière

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

en  cinq  ans  seulement  d'existence,  le  reflet  de  notre  riche  activité.  Continuons  à  l'alimenter
régulièrement. C'est aujourd'hui notre principal vecteur de communication. 

Projets scientifiques et techniques
• les sources de l'Ardèche méridionale avec le soutien de la réserve des gorges sont inventoriées

pour leur faune aquatique.
• Christophe et Raphaël, très investis dans l'étude des chiroptères ont participé à de nombreuses

télémétries, prospections et inventaires de sites fréquentés par les chauves-souris.
• évaluation paléontologique dans le chourum la Fille

Manifestations et représentations
• participation au premier forum des sport de la ville de Gap en septembre 2014.
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• participation à divers congrès régionaux : caussenards, ARSIP, Rhônes-Alpes…
• participation en nombre des membres du club au congrès national à St-Vallier de Thier.
• L'organisation des Journées Nationales de la Spéléologie le premier week-end d'octobre a encore 

une fois rencontré un succès toujours grandissant. Plus de 75 personnes ont été initiées à cette 
occasion. Nous devrons réfléchir à une organisation plus simple qui permette de répondre à la 
demande.

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

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  légèrement  inférieur  au  budget  prévisionnel  proposé  à  l'assemblée  générale  précédente.  Les
inscriptions après les JNS ne se sont pas concrétisées. Le résultat est positif ce qui nous permettra, cette
année, d'investir dans de nouvelles combinaisons pour les débutants. Mis au vote, le compte de résultat et
le bilan sont adoptés à l'unanimité.

ÉLECTIONS

Sont sortants : François PARRINI et Philippe BERTOCHIO. Ils se proposent de poursuivre leurs
actions au sein du Comité Directeur. Aucun autre candidat ne se propose. L'assemblée générale vote à
l'unanimité pour les deux candidats qui sont donc renouvelés à leur poste.

Le comité directeur se compose donc comme suit :

PRESIDENT : Philippe BERTOCHIO 2015 à 2018
Adresse : 55 impasse du Canal 05110 La Saulce
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COMPTE DE RESULTAT du 1 septembre 2014 au 31 août 2015

CHARGES EUROS PRODUITS EUROS

604 Achats d'études et prestations services 0,00 701 Licences, assurances et abonnements FFS 1045,40

6064 Achats fournitures administratives 0,00 707 Vente de matériels spéléo à adhérents 18,83

60681 Achats de matériel spéléo classique 527,81 708 Initiations et manifestations spéléo 440,00

60689 Achats de consommables 21,97 741 Subvention état (FNDS) 0,00

6161 Assurances adhérents 578,20 7421 Subvention de fonctionnement commune 1268,00

6162 Assurance local 83,00 7422 Subvention exceptionnelle 0,00

618 Documentation 47,00 7423 Subvention investissement région PACA 0,00

623 Publicité, publications, relations publiques 97,00 743 Subvention FFS, CDS05 0,00

6251 Déplacements, 5682,00 744 Subvention Conseil Général (Projet Bans) 0,00

6256 Stages, formations 453,16 748 Dons et legs (sponsors) 5682,00

6257 Réception 106,30 749 Subventions autres 0,00

626 Frais postaux et télécommunication 0,00 756 Cotisations SCAG 225,00

627 Services bancaires 64,50 768 Autres produits financiers 23,11

628 Cotisations FFS 472,00 78 Reprise sur provisions 0,00

65 Subventions, aides 0,00

68 Provisions 0,00

TOTAL DES CHARGES 8132,94 TOTAL DES PRODUITS 8702,34

120 Excédent (A) 569,40 129 Déficit (B) 0,00

BILAN SIMPLIFIE AU 31 août 2014
ACTIF PASSIF

512 Banque 1469,35 110 Report exercice précédent 2096,69
517 Caisse d'épargne (livret A) 935,91 120 Excédent (A) 569,40

530 Caisse 260,83 129 Déficit (B) 0,00

2666,09 2666,09



Né à Gap / Profession : enseignant

PRESIDENT ADJOINT : François PARRINI 2015 à 2018
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 : Christophe BOULANGEAT 2014 à 2017
Adresse : Les Genévriers 05230 LA BATIE NEUVE
Né à Nantes / Profession : électricien

MEMBRE DU COMITÉ DIRECTEUR : Eric DUCROS 2014 à 2017
Adresse : impasse de la colline Chabanas 05000 Gap
Né à Gap / Profession : conducteur d'engins

PROJETS POUR LA NOUVELLE SAISON 2015-2016

Formations et stages
• stage CPT pour François

Nous incitons à se perfectionner aussi à l'extérieur du club en effectuant un stage avec d'autres
cadres de l'école française de spéléologie. Toujours dans la mesure où les candidats parviennent à trouver
la disponibilité nécessaire, le club sera là pour les aider financièrement.

La section jeunes
• La réussite des JNSC qui se sont déjà déroulées, cette année, nous invite à relancer sérieusement

le groupe jeune. Le calendrier pour la fin de l'année 2015 est déjà planifié et complet. Il nous faut
rapidement décider des dates du printemps. 

Expéditions et camps
• camp d'exploration à la grotte des Chamois
• poursuite des explorations dans la combe des Buissons,
• poursuite de l'exploration du trou qui souffle à Saint-Disdier
• camp d'exploration à la Pierre-St-Martin
• Dévoluy, parcourir les cavités anciennes et peu fréquentées.
• Prospection sur le secteur de Céüze

Projets scientifiques et techniques
• rien n'est prévu à ce jour mais nous répondrons volontiers aux sollicitations des études en lien avec 

le milieu souterrain. 

Manifestations et représentations
• L'organisation de Journées Nationales de la Spéléologie le premier week-end d'octobre. Merci à 

Marc qui a encore géré cette année les nombreuses inscriptions pour les initiations aux JNSC de 
cette année.

• Avec le CDS05, les JNS ont aussi été l'occasion de proposer deux grandes tyroliennes au-dessus 
de la Souloise au niveau du puits des Bans. Un gros investissement humain pour un retour bien 
décevant.

• Participation au forum des sports de l'OMS de Gap.

Le projet est adopté à l'unanimité.
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COTISATIONS 2015

Le comité directeur accepte la proposition du trésorier de laisser le tarif des cotisations club 
inchangé à 13 euros, étant donné la bonne santé financière du club. Le tarif de la journée d'initiation reste 
le même à 10 euros.

DÉLÉGATIONS ET SIGNATURE

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.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2015-2016

Le Trésorier présente le budget prévisionnel pour l'exercice à venir. Après la réussite des journées 
nationales de la spéléologie, nous attendons une augmentation significative des inscriptions d'où un budget
prévisionnel optimiste.

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

QUESTIONS DIVERSES

Nous rappelons que l'assemblée générale ordinaire du Comité départemental de spéléologie se
tiendra le vendredi soir 4 décembre.

Le responsable matériel, Éric Ducros propose, comme il y a deux ans, d'investir en avance afin
d'étaler  la dépense,  dans le renouvellement  des EPI.  L'assemblée générale adopte à l'unanimité cette
proposition surtout avec un résultat positif de cinq cent euro sur l'exercice précédent.

Les adhérents souhaitent pouvoir s'entraîner durant l'hiver. Nous allons chercher un créneau dans
une salle de sport. Anne Rolland propose de se renseigner auprès du CAF, Marc auprès du lycée agricole
et Philippe auprès de la mairie.

L'ensemble  des  points  prévus  à  l'ordre  du  jour  étant  traité  et  en  l'absence  de  questions
supplémentaires, le président clôt l'assemblée générale ordinaire du 6 novembre 2015 à 22 heures 30'.

Fait à GAP le 6 novembre 2015

Le Président Le Trésorier

Philippe BERTOCHIO Marc PETITEAU
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CHARGES EUROS PRODUITS EUROS

604 Achats d'études et prestations services 100,00 701 Licences, assurances et abonnements FFS 1350,00

6064 Achats fournitures administratives 100,00 707 Vente de matériels spéléo aux adhérents 1000,00

60681 Achats de matériel de pratique 2500,00 708 Initiations et manifestations spéléo 400,00

60689 Achats de consommables 200,00 741 Subvention état (FNDS) 0,00

6161 Assurances adhérents 700,00 7421 Subvention de fonctionnement commune 1100,00

6162 Assurance local 80,00 7422 Subvention exceptionnelle 500,00

618 Documentation 200,00 7423 Subvention investissement région PACA 0,00

623 Publicité, publications, relations publiques 200,00 743 Subvention FFS, CDS05 1000,00

6251 Déplacements 5000,00 744 Subvention Conseil Général (Projet Bans) 500,00

6256 Stages, formations 500,00 748 Dons et legs (sponsors) 5100,00

6257 Réceptions 500,00 749 Subventions autres

626 Frais postaux et télécommunication 150,00 756 Cotisations SCAG 300,00

627 Services bancaires 60,00 768 Autres produits financiers 40,00

628 Cotisations FFS 1000,00 78 Reprise sur provisions

68 Provisions

TOTAL DES CHARGES 11290,00 TOTAL DES PRODUITS 11290,00

120 Excédent (A) 129 Déficit (B)



REVUE DE PRESSE 2014-2015
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