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Nous arrivons fin juillet et le LSB Info de juin arrive dans vos boites mails. Sympa non ? Je l’espère car personne ne s’est ému jusqu’ici de l’absence de la feuille de
chou de la Ligue. Pour conserver un peu de temps libre dans ce mois de juillet un peu chaud, peut-être aurai-je du pousser la logique jusqu’au bout… et ne pas réaliser
ce LSB Info, rien que pour voir qui s’en serait rendu compte. Mais heureusement pour tous, ce petit bulletin a au moins l’utilité de diffuser quelques infos
administratives très importantes même si tout le monde s’en moque un peu aujourd’hui : quelques rares comptes rendus du conseil d’administration, le compte-rendu
de l’AG… Cette communication, cette « transparence », sont les bases de notre petite démocratie spéléo. Bien sûr, il y a des tas de moyens de faire autrement. Bien
sûr. Je laisse à chacun me proposer de nouvelles idées et si possible de faire à ma place.
Accessoirement, nous ajouterons un peu de sel à ce LSB avec un chouia de spéléo, parce que ça se pratique encore aujourd’hui. Mais comme tout le monde a déjà
raconté sa petite aventure sur son site Ouaib, son facebook ou je ne sais quel truc, finalement plus personne ne lit plus rien d’autre que ses propres exploits. Mais pour
LSB Info, cela facilite la tâche, car avec un outil de notre belle-époque – le « copier-coller » - il suffit de trouver, de copier et de coller. Et la feuille de chou se
remplit… Heureusement, certains tentent encore de publier leurs travaux…
N’empêche LSB Info reste encore notre meilleur outil pour justifier de notre activité (faut chercher entre les lignes, dis-donc) auprès de ceux qui nous offrent encore
quelques sous.
Bien sûr, c’est l’éternel problème des sous, des sous. Pourquoi faire ? (en dehors des barbecues) La galère pour en obtenir, l’enfer pour justifier. Ceux qui lisent ce
texte jusqu’ici ou bien le compte-rendu d’AG et qui ne le savent pas encore, la Ligue a boudé cette année les crédits de l’Etat, le CNDS. A priori, les CDS de Bourgogne
s’étaient engagé à faire de même, et je sais que, au moins le CDS89 l’a fait. Par contre, le Conseil Régional nous octroie encore quelques sous parfaitement en phase
avec ce que nous demandons. Pour combien de temps encore ? Est-ce que la fusion des régions peut remettre cela en cause ? Et si oui, quand ? Demain ou plus tard ou
jamais ?
Voilà des questions pour lesquelles, l’on m’a rétorqué que tout le monde s’en fout royalement et que l’avenir de nos régions n’est pas notre souci, etc., qu’on n’est
pas là pour se gonfler avec des trucs pareils. C’est un peu vrai, c’est peut-être aussi le début d’un choix pour notre avenir, celui de rester bien au chaud, comme en ce
mois de juillet enfin ensoleillé. Moi je dis que c’est dommage car il y avait là matière à redynamiser notre petite activité, lui donner une autre dimension, avoir de
nouvelles ambitions… Mais peut être que je me trompe. Faut dire que rien qu’à lire sur le Ouaib les discussions spéléo, les débats sur les drones gonflés à l’hélium et
les go-pro, finalement il est possible que je me trompe simplement d’époque… Bref, je ferai bien, moi aussi, de rester au chaud en ce beau mois de juillet et d’aller
jouer avec mon petit drone dans le jardin.
Si c’est ça qu’on appelle une fin de règne, c’est pas drôle. J’espère que l’avenir de la Ligue appartient encore à quelqu’un.
Bruno Bouchard – LSB

L'inventaire du Charolais est sorti !
« Après le Maconnais, il complète l’inventaire des cavités de Saône-et-Loire.
Le Charolais spéléologique est une région s’étendant au sud-ouest du
département de Saône-et-Loire sur 40 km du nord au sud et une vingtaine de
km d’ouest en est.
Pris au sens large le Charolais englobe :
▫ au nord de Paray-le-Monial les terrains sédimentaires qui longent la
Bourbince et l’Oudrache
▫ au centre, étalé le long de l’Arconce, le Charolais sensu stricto
▫ au sud du département le Brionnais qui mord sur le département de la
Loire.
Le val de Loire à l’ouest et l’axe cristallin hercynien du Charolais, en relief
à l’est, forment les limites méridiennes de cet ensemble, limité au nord par
le bassin houiller permocarbonifère de Blanzy-Montceau.
L’ensemble du Charolais est tributaire du bassin hydrologique de la Loire. La
partie nord est sillonnée par la Bourbince et son principal affluent
l’Oudrache. L’Arconce et ses affluents assurent le drainage de toute la partie
centrale. Au sud les plateaux calcaires s’organisent autour de la vallée du
Sornin ou, pour une petite part, au contact du val de Loire. »
Disponible au prix de 17 euros.
172 pages + carte hors texte format A2
Frais d'envoi 5 euros
Disponible chez Guy Simonnot à Autun et chez Ludovic Guillot à Cruzille
Guy Simonnot
7 rue Bellevue 71400 Autun

CAMP LIGUE AUDABIAC, GARD
25 AVRIL AU 2 MAI 2015
Le camp de printemps de la LSB se déroule cette année au bord de la Cèze. Il
regroupe une quarantaine de fédérés de Bourgogne (Yonne, Côte d'or, Nièvre...).
Jean-Marc Chaput nous a organisé cela en mode camp famille comme pour les
précédentes éditions, et nous retrouvons les mêmes participants dont Jacky son
frangin qui assure l'intendance sur la semaine. Nous logeons à Audabiac dans un
énorme gîte assez confortable ... y'aurait à redire sur le côté pratique pour le
matos mais chacun a trouvé sa place et fait œuvre de convivialité, c'est
l'essentiel.

Ce camp a réuni tous niveaux de spéléo, des grimpeurs, des randonneurs, des
plongeurs, des oisifs ...
Pour les activités réalisées, concernant le SCC, il y a eu :
- Samedi 25 : arrivée des participants (2 chariotes pour le SCC).
- Dimanche 26 : Les Pèbres avec les Nivernibous ; Les Oublis, TPST 5h00 (on y
croise des spéléos de Bollène)
- Lundi 27 : Pluie diluvienne continue ;
Le canyon des Concluses ; l'Aven Camelié TPST 3h00 ; grande rando sportive en
passant par les Concluses et visite de petites grottes (G. des Fées, etc.).
- Mardi 28 : les 6 SCC retournent aux Pèbres, TPST 5h30.
- Mercredi 29 : Aven Noel (visite et pose des capteurs P/T du SCC), TPST 8h00 ;
escalade ; repos.
- Jeudi 30 : l'Agas avec des Cafistes, retour aux Concluses pour y voir passer les
Nivernibous ; Arva-Claire avec des Chantalistes et Cafistes ; rando aux falaises
de Seynes, escalade à Pont d'Auzon puis Balade aux Concluses sous le soleil cette
fois.
- Vendredi 1 : les Concluses avec des cafistes ; fin de camp LSB : les 6 SCC se
retrouvent dans l'aprème au repaire de l'ARSPAN chez Annie à Bidon. Graissage
de la porte de l'Aven puis bon dîner copieux.
- Samedi 2 : retour avec beaucoup d'eau à l'approche de l'Yonne
D’après Samuel Bonnin (SCC)

La météo nous a rincé les deux premiers jours, puis c'était estival et l'humidité
est revenue le vendredi pour finir en trombes le samedi.

COMITE DIRECTEUR – NEVERS (58)
7 FEVRIER 2015
Présents
Membres du Comité Directeur :
BOUCHARD Bruno, CHAPUT Jean-Marc, ROUVIDANT
Robert.
Autres membres présents :
Pascal Kosciolek (SCC), Jean-Louis Mérelle (CDS21),
Patricia Valade.
Point sur le CNDS
La discussion a porté essentiellement sur notre
stratégie vis-à-vis des subventions de l’Etat, dont
les critères sont définis par le CNDS.
Il est rappelé l’objectif du CNDS : diviser par 2 le
nombre de dossiers traités d’ici 2017.

Pour l’instant, le seuil plancher d’attribution de
subvention reste de 1 500 €. Par contre, les critères
d’attribution évoluent et les actions pour
lesquelles les subventions peuvent être attribuées
changent, diminuent et sont de moins en moins en
phase avec les actions portées par la Ligue.
Concernant les formations, celles-ci seront versées
à l’organisme organisateur et le stage doit se
dérouler localement (Bourgogne). La DRJS ne tient
plus à verser des subventions pour les mêmes
stages, à la fois par les CDS et CSR. Il pourrait donc
être envisagé de mutualiser les demandes de stages
au niveau Ligue, avec une aide qui porterait sur 2/3
du coût du stage. D’une part, la difficulté est que
les stages sont tous nationaux ; d’autre part cela
conduit les CDS à abandonner toute demande de
subventions car, sans d’aide directe par le CDS au
financement de formations, le seuil plancher des
1500 € de subvention sera difficilement atteignable
avec les autres actions.

Le CDS58 ne fait déjà plus de demandes de
subventions depuis quelques années. Le CDS21 et
le CDS71 prévoient de ne pas faire de demande. Le
CDS89 a pris en AG la décision de ne pas faire de
demande en 2015. A noter que le fonctionnement
du CNDS depuis plusieurs années a conduit à faire
des demandes de subventions de plus en plus
élevées. En conséquence, les CDS ont pu s’équiper
en matériel et les besoins sont aujourd’hui moins
criants qu’à l’avenir.
En conséquence, ni les CDS ni la Ligue ne feront de
demande de subvention en 2015. La Ligue fera un
courrier à la DRJS et le CROS pour expliques les
raisons de son choix. Les autres CDS envisagent de
faire de même.
Bruno Bouchard

ASSEMBLEE GENERALE – NEVERS (58)
7 FEVRIER 2015
En préambule à l’assemblée, JM CHAPUT présente
un diaporama ainsi qu’une vidéo de la traversée
réalisée par Clément CHAPUT de la résurgence de
Saint-Georges au gouffre de Padirac. Les
spéléologues
bourguignons
étaient
bien
représentés dans cette aventure.
REPRESENTANTS PRESENTS :
POUR LE 21 : JEAN-MARC CHAPUT, JOSE
SANCHEZ, JEAN-LOUIS MERELLE
POUR LE 58 : NADINE MOLVOT, TONY
PETTINATO, ROBERT ROUVIDANT, PATRICIA
VALADE, MOUSTAFA EN NAKHLAOUI
POUR LE 71 : DIDIER ACCARY, ROLAND
DUMONTET,
POUR LE 89 : BRUNO BOUCHARD, PASCAL
KOSCIOLEK, LAURENT SIMONNET

MANDATS

:
SAMUEL BONNIN donné à P. KOSCIOLEK,
ALAIN GUILLON donné à P. KOSCIOLEK,
LOÏC OFFREDO donné à B. BOUCHARD
Jean-Jacques
BONDOUX
et
Simon
MOUREAU donnés à D. ACCARY, Sébastien
COLLET et Jean-Michel GUILBAUT donnés
à R. DUMONTET.
Timothée ROUMEAS et Cosimo TORRE
donnés à JL MERELLE, Marie SALILLAS et
Patrick SOLOGNY donnés à J SANCHEZ,
Didier LEFEBVRE et François BRASSAUD
donnés à JM CHAPUT.

EXCUSES :
MEMBRES DU CD DE LA LIGUE :
SAMUEL BONNIN, JEAN-JACQUES BOUDOUX, ANAÏS
GARNIER, LUDOVIC GUILLOT, LOÏC OFFREDO

AUTRES MEMBRES :
THOMAS BINSSE, MATHIEU CLAERBOUT,
GUILLON, BERNARD LE BIHAN

ALAIN

DEBUT DE REUNION : 16H00
B. BOUCHARD remercie Robert ROUVIDANT pour
l’organisation de cette assemblée.
RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR :
Rapport moral
Approbation du Procès Verbal de l’AG du 8
février 2014 à Buncey (Côte d’Or)
Rapport d’activités 2014
Rapport financier exercice 2014
Rapport des vérificateurs aux comptes
Approbation des comptes
Bilan 2014 du Plan de développement de la
Ligue (2013 / 2016)
Projets 2015
Budget prévisionnel 2015
Election du représentant de la Bourgogne à
l’AG de la Fédération Française de
Spéléologie.
Election des vérificateurs aux comptes
2015
Questions diverses

RAPPEL DU NOMBRE DE REPRESENTANTS PAR CDS
CDS21
CDS58
CDS71
CDS89
Total

11
5
11
6
33

NOMBRE DE REPRESENTANTS PRESENTS
CDS21
3+6 pouvoirs
CDS58
5

CDS71
CDS89
Total

2+4 pouvoirs
3+3 pouvoirs
13+13 pouvoirs

Le nombre de votants est de 13.
Le nombre de voix présentes ou représentées
est de 26.

RAPPORT MORAL - (BRUNO BOUCHARD)
« L’an passé, nous avions défini un ensemble de
projets pour l’année 2014 : exercice spéléo-secours
à la porte des Etoiles, camp ligue, formations avec
environ une bonne cinquantaine de jours x
participants, ainsi que la publication d’un nouveau
tome de l’inventaire des cavités de Saône-et-Loire.
Ces orientations 2014 répondaient au plan de
développement de la Ligue régional, ce qui, en
soit, n’a rien d’étonnant puisque ce plan, qui peut
paraitre peu ambitieux, est tout simplement en
phase avec nos actions habituelles.
Le bilan constaté de l’année est assez positif
puisque l’exercice secours a bien eu lieu, le camp
Ligue également, les formations sont également
présentes dans ce bilan même si elles sont en deçà
de nos ambitions (mais cela est toujours le cas), et
l’inventaire est réalisé…
Bien sûr, cela ne signifie pas que tout s’est fait
dans la sérénité, et les discussions ont parfois été
vives. Mais quelle importance ? D’une part, il est
normal que le débat s’instaure, d’autre part cela
ne nuit pas à la réalisation des projets et c’est bien
là l’essentiel. Finalement, plan de développement
ou pas, notre objectif à tous, est bien de nous

retrouver, nous amuser, discuter, faire de la
spéléo. L’action dans la bonne humeur est
certainement la meilleure façon de nous
retrouver, d’accueillir, de motiver, bref de
développer ce pourquoi nous sommes tous ici
rassemblés : la spéléo.
Un coup d’œil rapide autour de cette table peut
toutefois mettre en doute mes propos : 200 spéléos
en Bourgogne, 33 représentants élus pour une AG,
et finalement 13 présents. C’est un peu léger.
Mais, et heureusement, la participation aux
activités de la Ligue est plus qu’honnête, et c’est
bien là l’essentiel.
Bref, nous voilà satisfait.
Toutefois, il existe quelques petites parts
d’ombres. C’est notre représentativité, c’est le
soutien que nous aimerions attendre de la
collectivité. Non pas que je veuille mendier la
bonne volonté et le porte-monnaie de l’Etat, mais
j’attends un peu de réalisme dans un soutien
affiché. Tout d’abord, remercions le Conseil
Régional qui est encore présent à nos côtés et
répond à nos demandes. Par contre, ce n’est plus
le cas de l’Etat, du Comité National de
Développement du Sport, qui, bien qu’il affiche sa
volonté de « développer le sport », a oublié
quelque part ce que cela signifiait, a oublié de
donner les outils pour le faire. Ou sinon – et
encore ! – dans un esprit de professionnalisation de
l’encadrement. Peut-être que quelques têtes
pensantes s’imaginent que nous pratiquerons de
façon plus sereine bien encadrés sportivement et
administrativement ?
J’avoue ne pas être convaincu.
Le fait est que cette année, le CNDS nous a
refusé l’aide que nous espérions sur notre action
Camp Ligue. Pourtant un camp spéléo, c’est de la

cohésion, du sport, de l’échange, etc. Demain,
cette cohésion, ce sport, ne devra-t-il être réservé
qu’aux seules personnes en capacité financières de
participer ? Bon, je ne vais pas au-delà dans ce
débat.
Sauf à poser la question, avons-nous vraiment
besoin de cette aide financière pour faire la
spéléo ? Il y a 40 ans, nous savions pratiquer avec
moins d’argent. Alors, pourquoi aujourd’hui, nous
ne saurions plus ? Quelle légitimité avons-nous
donc pour pleurer constamment ces subventions ?
Bien sûr, nous pouvons toujours faire remarquer
que, par exemple, le spéléo-secours concerne au
final plus de personnes que les spéléo eux-mêmes,
et en ce sens, l’Etat doit nous aider. Certes, mais
est-ce le rôle du CNDS ? Certainement en partie,
mais pas totalement.
Demain, la prévision la plus pessimiste laisse
entrevoir la fonte de nos subventions comme neige
au soleil. La plus optimiste ne laisse rien entrevoir,
ou que du brouillard sur un potentiel
financement…
Peut-être, est-ce dans cette optique que nous
devons travailler ensemble et envisager les choses
autrement ? Ce n’est pas aujourd’hui que nous
donnerons la solution, car je pense que nos
finances actuelles et les recettes prévues suffiront
à faire vivre encore nos projets 2015 sans grande
difficulté. Je pense déjà à l’avenir, l’année 2016
avec des élections et le renouvellement du comité
directeur de la Ligue ; je pense, peut-être, aux
conséquences de la fusion des régions sur les
subventions Etat, les subventions régionales. Peutêtre est-ce une motivation réelle pour définir
demain un vrai plan de développement de la spéléo
en Bourgogne Franche-Comté ?
Ces réflexions conduisent certains à dire que
demain, les associations vont disparaitre. En
réunion CNDS dans l’Yonne, j’ai fait remarquer

que, quel que soit les choix faits dans le cadre du
CNDS, les associations ne disparaitraient pas – elles
n’ont pas eu besoin de CNDS pour exister – mais
que l’Etat, le CDOS, le CROS et en final la
fédération, était en train de couper le lien qui les
unissait au monde associatif. Non pas parce que
l’argent se fait rare, mais par la façon de faire.
Cela n’a pas plu.
Enfin, tout à l’heure, j’ai parlé de
représentativité… Nous le verrons dans le bilan
détaillé, mais notre participation à des réunions
comme Natura2000 a été quasi nulle au titre de la
Bourgogne. Je ne sais pas ce qu’il en est au niveau
des CDS, mais cela interpelle un peu nos
interlocuteurs de la direction régionale en charge
de l’environnement. Là aussi, peut-être le discours
de l’Etat n’a pas été suffisamment claire, peutêtre celui des spéléo non-adapté. Mais il montre
que ce lien dont je parlais a commencé à se briser.
Pourtant, il y a là un enjeu pour notre pratique.
Je terminerai par cette interrogation : Est-ce
bien aux spéléos de se poser toutes ces questions ?
Certes, oui, il est sain que nous réfléchissions au
devenir de notre activité. Mais je pense que,
aujourd’hui, c’est l’Etat et les collectivités, nos
politiques qui devraient s’interroger : que veut
notre société du milieu associatif ? Qu’attend-elle
des associations ? Comment adapter les moyens à
la vie associative du XXIe siècle ? Mais surtout, il
faut arrêter de pointer cette épée de Damoclès audessus de nos têtes et que l’on représente comme
une coupe sombre de nos subsides. Le débat en est
aujourd’hui devenu totalement faux et malsain. »

APPROBATION
DU
COMPTE-RENDU
L’ASSEMBLEE GENERALE 2014

DE

L’Assemblée générale 2014 s’est tenue le 8
février 2014 à Buncey (21). Le compte-rendu a été
publié dans LSB-Info n°66.
Aucune remarque n’a été rapportée.
Le compte-rendu est approuvé.

ACTIVITES 2014
En 2014, le nombre de licenciés (228) est
pratiquement stable dans la région : 228 au lieu de
231 en 2013. Seule la Côte d’Or enregistre une
baisse du nombre de licenciés, compensée par des
hausses comparables dans les autres départements
de la région.
Côte d’Or
: -7%
Nièvre
: +1%
Saône et Loire : +2%
Yonne
: +1%
JL MERELLE fait remarquer que ces départs
viennent essentiellement d’un seul club, qui en
2013, avait eu une hausse inhabituelle : peut-être
est-ce dû au départ et arrivée de familles ?
Le nombre de féminines reste globalement
stable, par contre le nombre de -18 ans est en forte
baisse, notamment en Côte d’Or. Par ailleurs, le
nombre de + 60 ans augmente très sensiblement,
passant de 16 en 2013 à 26 en 2014 ! Cela dénote
un vieillissement de la population spéléo d’une
part, et notre incapacité a renouvelé nos équipes
grâce aux jeunes.
Participations à des réunions :
LSB : Comité Directeur (2) (Auxy et Buncey)
: Assemblée Générale (Buncey)
FFS : Assemblée Générale (L’isle-sur-le-Doubs)
: Réunion des régions Grand NordEst (Reims)

CNDS

: Information (Dijon)

La plupart des comptes rendus de ces réunions
ont été diffusés dans les LSB-Infos n°66 et LSB-Infos
n°67.
Spéléo-Secours :
Formation régionale à la Porte des Etoiles
(réseau du Neuvon) (21) avec 54 participants
représentants 13 départements.
Ces formations se sont déroulées sans
encombre. Le Spéléo-Secours reste une activité
fédératrice. A noter que cette action comportait
une partie plongée avec l’utilisation de la civière
« plongée » nationale. Elle a nécessité une journée
de préparation préalable et une visite du site pour
analyser les éventuelles difficultés.
Camp spéléo dans les Cévennes :
Le camp s’est déroulé du 25 avril au 2 mai.
Participation de 34 spéléologues Bourguignons
(28 participants en 2013)
26 spéléologues de Côte d’Or,
5 spéléologues de la Nièvre,
3 spéléologues de l’Yonne.
Formation :
Spéléo-Secours
Désobstruction : 0 2 personnes en 2013
ASV
: 0 1 personne en 2013
Chef équipe
: 0 2 personnes en 2013
Gestion
: 1 0 personne en 2013
Spéléologie
Perf/Tech légères : 2
4 personnes en 2013
Initiateur
:1
3 personnes en 2013
Moniteur
: 2 (M1 et M2)
1 personne
(M2) en 2013
Formation continue des cadres
:0
2 personnes en 2013

Scientifique / Environnement
Hydrologie/karstologie : 0 3 personnes
2013
Canyon
Perfectionnement
Initiateur

:0
:1

en

1 personne en 2013
0 personne en 2013

Contrairement à 2013, peu de ces formations
ont fait l’objet d’un compte-rendu publié dans les
LSB-Info.
Nombre de personnes formées
5 hors formations SSF régionales (13 en 2013)
7 stages suivis (19 en 2013)
Journées x participants
32 (au lieu de 77 en 2013 et 96 en 2012)
Répartition
Côte d’Or
Nièvre
Saône et Loire
Yonne

:0
:1
:5
:1

5 participations en 2013
0 participation en 2013
9 participations en 2013
5 participations en 2013

Grâce à ces formations, la Bourgogne s’est
dotée d’un initiateur spéléo, un initiateur canyon,
ainsi qu’un gestionnaire de secours de plus.
Publication / Information :
Diffusion des LSB Info n°66 et n°67.
On y retrouve les comptes rendus des activités
de l’année.
L’inventaire « DANS LES CAVERNES DU
CHAROLAIS » a été réalisé et est sous presse. Il
s’agit d’un numéro hors-série de Sous le Plancher,
réalisé par le Comité Départemental de Spéléologie
de la Saône-et-Loire, comme l’a été le précédent
inventaire : « GOUFFRES ET CAVERNES DES MONTS
DU MACONNAIS » (2005).

RAPPORT FINANCIER 2014
Compte de résultat
Résultat
Charges
Produits

: - 1 081 €uros
: 8 283 €uros
: 7 201 €uros

CHARGES
60 - Achat
Achats d'études et de prestations de services
Achats et fournitures non stockables
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Sous-traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions, réceptions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements
(provisions pour renouvellement)

TOTAL DES CHARGES

MONTANT en
Euros
1 532,60 €
889,00 €
643,60 €
- €
- €
- €

- €
6 600,06 €
153,56 €
6 431,30 €
- €
15,20 €
- €

- €

150,00 €

- €

8 282,66 €

PRODUITS
70 - Vente de produits finis, prestations de
services, marchandises
Prestation de services
Vente de marchandises
Produits des activités annexes
Remboursement
74- Subventions d’exploitation
Etat: (le(s) ministère(s) sollicité(s))
MS (titre VI)
MS (CNDS)
Conseil Régional :
Conseil Général :
Intercommunalité :
Commune(s) :
Organismes sociaux :
Fonds européens
Agence de service et de paiement
Autres recettes :
Sponsors / Dons
75 - Autres produits de gestion courante
Dont cotisations
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78 – Reprises sur amortissements et
provisions
79 - transfert de charges

TOTAL DES PRODUITS

MONTANT en
Euros
1 848,53 €
14,00 €
1 834,53 €
4 329,80 €

500,00 €
1 000,00 €

2 829,80 €
955,40 €
955,40 €
67,66 €
1 081,27 €

8 282,66 €

Bilan au 31 décembre
Il reste en caisse 8 225 €uros se répartissant de la sorte
Compte LSB : 3 730 €
Publications : 4 295 €
ACTIF

PASSIF

44 – Etats subvention à recevoir
4417 – Subvention

11 – Report à nouveau

200,00 € 1190 - débiteur

9 306,54 €

51 - Banques & Etablissements Financiers
Comptes courants
5121 – Ligue
5122 – Publications Ligue

1 874,28 €
504,23 €

Livrets
5125 – Ligue

1 856,43 €

5126 – Publications Ligue

3 760,04 €

53 – CAISSE
5311 – Ligue
5312 – Publications Ligue

-

€

30,29 €

Résultat déficitaire
Résultat excedentaire

8 225,27 €

1 081,27 €
-

€

8 225,27 €

B. Bouchard rappelle les points importants de ce bilan financier :
La subvention du CNDS, prévue initialement à hauteur de 1700 € dans le budget 2014, n’a été que de 500 €. Nous en avons été informés au cours de l’été, alors
que l’action pour laquelle cette aide avait été demandée, était déjà réalisée. Cette baisse de recette imprévue se retrouve dans le déficit de l’année (1 081 €).
Le budget prévisionnel faisait apparaitre un tel déficit, mais celui-ci ne devait concerner que le compte publication de la Ligue. Ce déficit, imputé à l’impression
de l’inventaire du Charollais, reporté en 2015, devait être compensé au bout de quelques années par les ventes de l’inventaire ce qui n’est pas le cas du déficit
dû à la décision du CNDS
Vérificateur aux comptes :
José Sanchez est seul vérificateur aux comptes élu lors par l’Assemblée Générale de 2014 : « Les comptes sont sincères et conforme. Quitus est donné au trésorier ».
Approbation des comptes :
L’approbation des comptes est soumise au vote.
Les comptes sont approuvés par l’assemblée à l’unanimité (25 pour – 1 personne a quitté l’AG en cours).
JM Chaput demande ce qu’il advient du site Internet. JL Mérelle fait remarquer qu’il existe 2 sites bourguignons. B. Bouchard rappelle le contexte qui a conduit à cette
situation, points déjà évoqués lors de l’assemblée générale de 2014. Un premier site avait été conçu par des étudiants (stage BTS informatique), avec un hébergement
chez un premier fournisseur. Malheureusement, l’outil a été développé avec un logiciel propriétaire non utilisé par la Ligue. Anaïs Garnier a repris le travail, et
l’hébergement choisi est celui d’un autre fournisseur, celui-ci mettant à disposition des outils de développement. Il faudra réfléchir au devenir de ce travail ; pour
l’instant, il ne faut pas perdre ce qui a été réalisé, ce qui explique que les 2 sites subsistent. Cette situation n’est évidemment pas satisfaisante.

Comparaison entre réalisé et prévisionnel :

CHARGES 2014

REALISE

PREVISIONNEL

60 - Achat

1 532,60 €

1 040,00 €

61 - Services extérieurs
62 - Autres services extérieurs
63 - Impôts et taxes
64- Charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements
(provisions pour renouvellement)

- €
6 600,06 €
- €
- €
150,00 €

- €
13 284,00 €
- €
- €
160,00 €

- €

- €

8 282,66 €

14 484,00 €

TOTAL DES CHARGES

PRODUITS

REALISE

70 - Vente de produits finis, prestations de
services, marchandises
74- Subventions d’exploitation

1 848,53 €

3 890,00 €

4 329,80 €

7 700,00 €

MS (CNDS)
Conseil Régional :

500,00 €
1 000,00 €
2 829,80 €

1 700,00 €
1 100,00 €

Sponsors / Dons
75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78 – Reprises sur amortissements et
provisions
79 - transfert de charges

TOTAL DES PRODUITS

955,40 €
67,66 €

4 900,00 €
867,00 €
90,00 €

1 081,27 €

1 937,00 €

8 282,66 €

14 484,00 €

BILAN DU PLAN DE DEVELOPPEMENT 2013-2016 - (BRUNO BOUCHARD)
Objectifs

1

2

3

4

Actions mises en œuvre

Critères d’évaluation

Résultats

1. Perfectionnement de l'encadrement technique
2. Participation à des stages à caractères scientifiques
3.
1. Représentation de la fédération française de Spéléologie dans
les réunions à enjeux environnementaux
2. Défense de l’accès aux sites de pratique, et suivi des
conventions

Nombre de jours x participants
Nombre de jours x participants

32
0

1. Utilisation des moyens modernes pour communiquer

Mise en place d’un site
Internet
Nombre d’actions en
Bourgogne
Nombre de participants
Nombre d’adhérents
Nombre de jours x participants
Compte-rendu
Compte-rendu
Compte-rendu
Nombre de participants

2. Incitation à la venue au club : Soutien aux actions Journées
de la Spéléologie et du Canyon
3. Accompagnement des nouveaux adhérents
1. Perfectionnement de l'encadrement technique
2. Réunion annuelle des responsables enseignement
3. Réunion annuelle des responsables spéléo-secours
4. Organisation d’un exercice secours régional par an

Nombre de participation /
nombre d’invitation
Nombre de conventions
signées en Bourgogne

PREVISIONNEL

0/2
Bilan à réaliser

En cours
Actions dans 5
dép.
stagne
32
0
0
1
110 X J X P

1. Organisation d’un camp annuel interclubs
5

2. Diffusion régulière de la lettre d’information de la Ligue
3. Sensibilisation et formation au développement durable
4. Valorisation et sécurisation des lieux de pratiques

PROJETS 2015 - (BRUNO BOUCHARD)
Point sur les recettes attendues :
Conseil régional
: 1 000 € demandés
FFS (cotisations)
: 950 €
CNDS
:0€
Une discussion s’instaure sur la position des uns
et des autres vis-à-vis du CNDS. B. Bouchard dit qu’il
ne veut pas prendre le risque pour la Ligue de
proposer des projets qui finalement peuvent ne pas
être retenus et mettre ainsi à mal la trésorerie. Il
informe que dans l’Yonne, la décision a également
été prise de ne pas demander de subvention au titre
du CNDS pour le CDS89.
Le CDS58 ne fait pas de demandes depuis
quelques années. Les CDS21 et CDS71 disent avoir
eu des discussions analogues, et personne ne semble
vouloir déposer de dossier pour des actions qui ne
répondent plus aux attentes du milieu spéléo.
Un courrier sera envoyé au CROS motivant cette
absence de demande. Les CDS pourront décliner ce
courrier à leur CDOS.

Compte-rendu
Nombre de participants
Deux LSB-Info par an
Nombre de participants
Compte-rendu
Nombre de participants

Différents projets sont proposés pour l’année 2015.
Ils seront financés sur la base des recettes
attendues.
Formation Spéléo, Canyon, SSF
Moniteurs
M2)
Formation
Perfectionnement

:
: 2x2 du 21 (2 M0, 2
: 1 du 21
: 2 du 58 et du 89

Coût : environ 6 x 420 +180 = 2 700 €
Aide Ligue : 900 € (1/3) ainsi que la prise en
compte des déplacements sous forme d’abandons de
frais pouvant faire l’objet d’un reçu pour déduction
des impôts, à raison de 60% du coût de déplacement
à 0,30 € du km.
D’autres formations sont évoquées : un autre
module moniteur par D. ACCARY pour le 71, un
stage de plongée par JM MERELLE pour le 21. B.
BOUCHARD rappelle que chaque année, seule une
partie des formations annoncées sont réalisées.
Dans les stages dont le financement est prévu, l’un
a déjà confirmé (et payé), deux connaissent les
dates, deux autres n’ont indiqué que leur intention
de suivre un stage. B. BOUCHARD propose de rester
sur ce financement prévisionnel : si les 9 stages ont

1
34 X P
2
?

vraiment lieu, alors on en tirera les conséquences
en 2016. Aujourd’hui, la trésorerie de la Ligue
permet de les financer tous, mais le budget
prévisionnel n’en retiendra que 7 sur les 9.
Camp Ligue :
Un camp est programmé du 25 avril au 2 mai dans
le Gard. Près de 40 personnes se sont inscrites.
La Ligue participera à hauteur de 700 €.
Contrairement aux autres années, le coût n’est
pas calculé sur une participation par licenciés (10 €
par jour par personnes les années précédentes).
C’est une aide forfaitaire. Cette dépense est
compensée par une subvention du Conseil Régional
de 500 €. La ligue prendra sur ses propres recettes
(cotisations) la différence (200 €).
Inventaire du Charollais :
Cet ouvrage couleur de 150 pages sera tiré en 200
exemplaires. Les recettes et dépenses prévues en
2014 sont reconduites, en l’absence d’autres
informations sur ce projet autre que celle de la mise
sous presse.

BUDGET PREVISIONNEL 2015
Le total des dépenses prévisionnel s’élève à 7 320 €.
PRODUITS
Cotisations
Activités Découvertes
Activités Autres
Cession de matériel
Cession de publications
Buvette
Intendance/RBT FFS
Subv. CNDS
Subv. CR
Dons
Aide Matérielle
Produits financiers
Divers
Reprise sur provision
Total des produits 2014

CHARGES
prévisionnel
950,00 €
- €
300,00 €
- €
540,00 €
- €
200,00 €
- €
1 000,00 €
2 900,00 €
- €
90,00 €
- €
1 340,00 €
7 320,00 €

Cotisation
Assurances
Matériel
Bibliothèque
Frais kilométriques
Frais d'intendance
Administratif
Entretien et aménagement du local
Services bancaires
Divers
Publication
Stage
résultat de l'exercice
Total des charges 2014

prévisionnel
160,00 €
- €
- €
- €
3 100,00 €
1 000,00 €
20,00 €
- €
20,00 €
- €
2 120,00 €
900,00 €
- €
- €
7 320,00 €

Ce budget est déficitaire de 1 340 €. Ce déficit correspond à celui de l’impression de l’inventaire du Charollais et concerne donc uniquement le compte publication.
Le compte correspondant au fonctionnement et activités de la Ligue est équilibré.
Budget prévisionnel soumis à l’approbation de l’assemblée générale :
Le budget prévisionnel est soumis au vote de l’assemblée générale et est approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale (25 pour – 1 personne a quitté l’AG en
cours).

REPRESENTANTS DE LA BOURGOGNE A L’ASSEMBLEE
GENERALE DE LA FEDERATION
Chaque département a choisi un représentant
lors des assemblées générales des comités
départementaux :
Côte d’Or : Jean-Louis MERELLE
Nièvre : Robert ROUVIDANT
Saône et Loire : Didier ACCARY
Yonne : Samuel BONNIN

La Bourgogne a droit à un représentant
supplémentaire.
Marc LATAPIE élu en 2013, n’est pas
démissionnaire. Il reste le 5ème représentant de la
Bourgogne.
Aucun changement n’intervient donc cette
année.

VERIFICATEURS AUX COMPTES
Personne ne se présente comme candidat.

QUESTIONS DIVERSES…
L’Assemblée Générale 2016 se déroulera en
Saône-et-Loire.
Le comité directeur devra être renouvelé et un
président choisi par l’assemblée… avec l’application
dès 2016 des dispositions qui exigent une
représentation minimale des femmes et des hommes
au sein des instances dirigeantes de la fédération…

B. BOUCHARD précise qu’il est encore trop tôt
pour savoir si la fusion des régions, effectives après
le 31 décembre 2015 aura un impact, à savoir si 2016
verra naître une Ligue de spéléologie BourgogneFranche Comté. Il semble que pour l’instant rien
n’oblige à ce que la fusion se fasse à notre petite
échelle sportive. Mais comment imaginer demain
qu’un Conseil Régional voudra avoir deux
interlocuteurs ?

D. ACCARY demande s’il ne faut pas prendre les
devants et contacter nos amis de Franche Comté sur
ce sujet. Peut-être avons-nous intérêt à réaliser la
fusion au plus tôt ?
Il est décidé que chacun prenne l’attache des
contacts établis avec nos amis de Franche Comté
pour évoquer ce sujet et échanger.
Aucun autre sujet n’étant évoqué, l’Assemblée
Générale est levée.

L’ASSEMBLEE GENERALE EST LEVEE A 18H35.
Bruno Bouchard remercie encore une fois Robert
ROUVIDANT pour l’organisation de cette journée.

Bruno Bouchard

