Compte rendu de la réunion
du comité directeur du CDS 54
Cité des Sports, Nancy
12 décembre 2016 ; 19h15 - 21h00
Présents (6/10) :
ADMANT Pascal,
HOULNÉ Pascal,
KELLER Jean-Paul (trésorier C.D.S.),
LOSSON Benoît (secrétaire C.D.S.),
RODANGE Denis,
VÉJUX Sabine (présidente C.D.S.).
Absents excusés (2/10) :
HUMBERT Olivier (vice-président C.D.S.),
MARTIN Martial.
Absents (2/10) :
CHAPON Francis,
NUS François.
Invité excusé :
PRÉVOT Christophe (président LISPEL).
L’ordre du jour est le suivant :
1. Affaires budgétaires
a. Subvention du C.N.D.S.
b. Subvention du C.D. de Meurthe-et-Moselle
2. Projets d’actions 2017
3. Inventaire du matériel du C.D.S. 54
4. Questions diverses
5. Calendrier prévisionnel

1. Affaires budgétaires
a. Subvention du C.N.D.S.
Le C.N.D.S. a accordé une subvention de 1 500 €. Malheureusement, cette aide est parvenue début
novembre, trop tardivement pour mettre en place une action en cette fin d’année. Reporter la subvention
en 2017 signifie que l’on ne peut pas faire une nouvelle demande. Il est donc décidé, après accord du
président de la LISPEL, d’utiliser ces 1 500 € pour couvrir une partie des dépenses du camp Jeunes
organisé par la Ligue lors du week-end du 11 au 13 novembre, à Montrond-le-Château (coût total
supérieur à 2400 €, 38 personnes présentes).
b. Subvention du C.D. de Meurthe-et-Moselle
Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a accordé une aide de 500 € pour le fonctionnement
courant du C.D.S. (somme utilisable sans justificatif).
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2. Projets d’actions 2017
Quatre projets sont envisagés pour 2017 :
- organisation d’une semaine de spéléologie en Ardèche pendant les vacances d’avril ;
- participation les 23 et 24 mai à une sortie à Pierre-la-Treiche pour 8 personnes atteintes de sclérose
en plaque (idée soumise par Bruno Ragaru, de l’USAN, après une première expérience réussie en
2016) ;
- distribution gratuite aux jeunes stagiaires d’un livret ou d’un ouvrage de techniques spéléologiques ;
- participation au Téléthon : elle pourrait consister en des visites de grottes pour le grand public (contre
5 € qui iront au Téléthon, par exemple) ou une incursion souterraine pour des myopates (descente de
puits dans un brancard : peut-être difficile à mettre en œuvre ? Ou bien visite de la mine de fer de
Neuves-Maisons, aménagée par l’Atelier Mémoire Ouvrière : Pascal Houlné se charge de prendre
contact avec cette association).

3. Inventaire du matériel du C.D.S. 54
L’inventaire du matériel du C.D.S. a été réalisé le 29 juin dernier. Il met en évidence la nécessité de
renouvellement en 2017 de 13 casques (dont la mise au rebut est prévue le 25 juillet), ainsi qu’un autre lot
en 2018. Devant le coût d’achat d’une telle quantité de casques, une demande de subvention spéciale sera
tentée auprès du C.N.D.S.

4. Questions diverses
Plusieurs personnes seraient intéressées pour visiter des mines de fer dans le Pays-Haut. On peut
envisager d’organiser une telle sortie aux beaux jours, vers mai ou juin.
Il faudra revoir les statuts du CDS 54, de même que le logo, au cours de l’année prochaine, afin d’intégrer
le Comité Régional Grand-Est de Spéléologie.

5. Calendrier prévisionnel
 Assemblée générale du C.D.S. 54, à la M.R.S.L. de Tomblaine : 11 février 2017, à 14h30.
 Camp du C.D.S. 54, en Ardèche : dates à fixer pendant les vacances d’avril 2017.
 Visite d’une mine de fer dans le Pays-Haut : date à fixer en mai ou juin 2017.
La présidente du C.D.S. 54,
Sabine VÉJUX

Le secrétaire du C.D.S. 54,
Benoît LOSSON
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