Compte rendu de la réunion
du comité directeur du CDS 54
Cité des Sports, Nancy
1 juin 2017 ; 19h15 - 20h30
er

Présents (6/10) :
ADMANT Pascal,
CHAPON Francis,
HUMBERT Olivier (vice-président C.D.S.),
KELLER Jean-Paul (trésorier C.D.S.),
LOSSON Benoît (secrétaire C.D.S.),
VÉJUX Sabine (présidente C.D.S.).
Absents excusés (4/10) :
HOULNÉ Pascal,
MARTIN Martial,
NUS François,
RODANGE Denis.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Affaires budgétaires
2. Actions 2017
3. Questions diverses

1. Affaires budgétaires
Les demandes de subvention auprès du C.N.D.S. (Centre national pour le développement du sport) et du
conseil départemental de Meurthe-et-Moselle s’élèvent respectivement à 2500 € et 1000 €.
Les projets d’actions suivants ont été renseignés dans le dossier pour le C.N.D.S. :
- camp de spéléologie en Ardèche : une semaine, du 15 au 22 avril dernier, qui s’est très bien déroulée.
Le budget global a été de 2371,33 €. Les informations relatives à cette action ont déjà été
communiquées au C.N.D.S. ;
- sorties scolaires pour faire découvrir la spéléologie ;
- aides financières pour les participants aux stages de formation organisés par la F.F.S. Deux demandes
sont déjà enregistrées : Denis Thomas et Théo Prévot. Une somme de 300 € a été spécifiquement
mentionnée dans le montant de la subvention demandée.
En ce qui concerne le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, la subvention de 1000 € se
décompose comme suit :
- 800 € pour le camp en Ardèche ;
- 200 € pour les aides aux formations.
Alexis Lhirondelle a formulé une demande d’aide pour un stage de plongée spéléologique. Le comité
directeur accepte un soutien du C.D.S. pour cette action, comme d’habitude à hauteur de 25 % du
montant total, qui est de 152 € (soit 38 €). A l’issue de ce stage, il sera demandé un compte rendu, qui
sera transmis sur la liste de diffusion du C.D.S. 54.
A ce sujet, deux comptes rendus paraîtront prochainement sur cette liste de diffusion, l’une pour le camp
en Ardèche (Paul Admant), l’autre pour un stage (Théo Prévot).
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2. Actions 2017
Outre le camp en Ardèche et les sorties scolaires de découverte de la spéléologie évoqués dans le point
précédent, une visite de mine de fer dans le Pays-Haut sera organisée cette année. Trois dates sont
envisagées : les samedis 24 juin ou 9 septembre ou 30 septembre. Un sondage sera lancé sur internet pour
connaître la date qui rencontrera la meilleure adhésion parmi les licenciés du département. La mine sera
choisie en fonction de l’effectif annoncé.
Par ailleurs, deux actions pilotées par l’USAN ont vu leur réalisation aidée par le C.D.S. sous forme
matérielle (prêt de casques) :
- sortie au gouffre de la Sonnette à Savonnières en-Perthois, le mardi 30 mai, avec 25 étudiants de
l'Ecole de Géologie de Nancy (sous la direction de Pascal Admant et Bruno Ragaru) ;
- journées du défi spéléologique contre la sclérose en plaques dans la grotte des Sept Salles à Pierre-laTreiche, les 23 et 24 mai (voir le compte rendu de Christophe Prévot dans le P’tit Usania n° 226 de
juin 2017). Il y avait environ 80 personnes, dont une quarantaine d’étudiants en STAPS de
l’université de Lorraine.
La participation au Téléthon, initialement envisagée (cf. compte rendu de comité directeur du 12
décembre 2016), est finalement abandonnée, par manque de disponibilité et du fait des difficultés
d’organisation.

3. Questions diverses
La liste de diffusion du C.D.S. 54 nécessite d’être mise à jour. Olivier Humbert se chargera de cette tâche,
à partir du fichier des licenciés en 2016.
La présidente du C.D.S. 54,
Sabine VÉJUX

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