Compte rendu de l’assemblée générale du comité départemental de
spéléologie de Meurthe-et-Moselle (C.D.S. 54)

L’assemblée générale du C.D.S. 54 s’est tenue le samedi 23 février 2013 dans une salle de
réunion de l’Office municipal des sports (O.M.S.) de Nancy, en présence du président de la
LISPEL (Ligue spéléologique lorraine) et de 10 représentants élus des clubs sur 15.
En 2012, le C.D.S. 54 a rassemblé 140 membres, répartis dans 6 clubs, soit 47,9 % des 292
licenciés de la LISPEL et 1,8 % des 7 677 licenciés de la F.F.S. Les effectifs ont augmenté de
plus de 10 % entre 2011 et 2012, et le C.D.S. 54 est classé au 18e rang national en terme
d’effectifs.
Dans son rapport moral, le président (Cyril WIRTZ) se félicite de cette progression des effectifs,
qui dure depuis 2010. En 2012, plusieurs actions ont été menées :
- 187 personnes ont été initiées à la spéléologie dans les grottes de Pierre-la-Treiche,
grâce à 7 cadres.
- Le C.D.S. 54 s’est associé à la LISPEL pour l’organisation de l’accueil de l’assemblée
générale de la Fédération française de spéléologie, qui s’est tenue à la Maison régionale des
sports de Lorraine à Tomblaine. Lors de ce rassemblement, l’exposition photo du C.D.S. 54 a
été présentée aux visiteurs.
- Une opération de secours réel a eu lieu au Spéléodrome de Villers-lès-Nancy, en
partenariat avec une équipe de pompiers du GRIMP.
- Le C.D.S. 54 a participé au financement d’une formation (stage pompage) pour un
membre du comité, ce qui permet de renforcer l’équipe secours départementale.

Le trésorier présente le bilan financier et le compte de résultat suivants au 31 décembre 2012
pour l’exercice 2012.

Bilan financier 2012 au 31/12/2012
ACTIF

PASSIF

Livret d’épargne (BPLC)
Compte courant (BPLC)
Livret A (La Poste)
Produits à recevoir

7 201,68 €
3 064,41 €
8,55 €
331,00 €

Report des exercices
Résultat de l’exercice 2012
Charges à payer
Provision

6 022,71 €
- 109,56 €
2 612,89 €
2 079,60 €

TOTAL

10 605,64 €

TOTAL

10 605,64 €

Compte de résultat 2012 au 31/12/2012
PRODUITS
Quote-part LISPEL
Produits financiers
Subvention CG-54
Subvention CNDS
Stages vacances
Location casques
Reprise sur provision
Opération secours
Dons-Abandon de frais

Résultat de l’exercice

CHARGES
774,48 €
277,91 €
500,00 €
950,00 €
1 346,00 €
90,00 €

Cotisations
Frais de fonctionnement
Publications & frais postaux
Aide clubs (tête de réseau)
Stages vacances
Commission secours
Achats de matériels
2 400,00 € Mise en provision (casques)
Mise en provision (tél. sec.)
Retard paiement stage 2011

42,00 €
116,81 €
78,65 €
342,40 €
665,70 €
2 609,89 €
186,50 €
1 260,00 €
1 100,00 €
46,00 €

6 338,39 €
-109,56 €

6 447,95 €

TOTAL

Les vérificateurs aux comptes présentent leur rapport, indiquant la bonne tenue des comptes
par le trésorier, et accordent leur quitus pour le vote.
Le résultat du vote des quitus est le suivant (10 votants sur 15) :
- rapport moral : unanimité.
- rapport d’activités : unanimité.
- rapport financier : unanimité.
Le budget prévisionnel suivant est adopté pour 2013 :
PRODUITS
Quote-part LISPEL
Produits financiers
Subvention CG-54
Subvention CNDS
Stages vacances
Location casques
Reprise sur provision
Opération secours
Dons-Abandon de frais

Résultat de l’exercice

Pour le C.D.S. 54,
Marie MARTIN,
secrétaire de séance

CHARGES
700,00 €
125,00 €
500,00 €
1 500,00 €
1 100,00 €
100,00 €
2 360,00 €

Cotisations
Frais de fonctionnement
Publications & frais postaux
Aide clubs (tête de réseau)
Stages vacances
Commission secours
Achats de matériels
Mise en provision (casques)
Mise en provision (tél. sec.)
Expo / Panneau PLT
6 385,00 €
TOTAL
0€

50,00 €
175,00 €
250,00 €
250,00 €
400,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
800,00 €
460,00 €
1 000,00 €
6 385,00 €

