Assemblée générale du Comité départemental de spéléologie de Meurthe-et-Moselle (CDS 54)
Compte rendu de l’assemblée générale du 24 février 2016
L’assemblée générale du CDS 54 s’est tenue le mercredi 24 février 2016 à 20 h dans une salle de
réunion à la Maison régionale des sports de Lorraine à Tomblaine.
Étaient présents :
Admant Pascal – USAN (Nancy)
Chaon Francis – USAN (Nancy)
Houlné Pascal – USAN (Nancy)
Humbert Olivier – CAF 54 (Nancy)
Keller Jean-Paul – USAN (Nancy)
Losson Benoît – USBL spéléo (Longwy)
Martin Martial – USAN (Nancy)
Nus François – USAN (Nancy)
Prévot Christophe – USAN (Nancy), président de la Ligue spéléologique lorraine
Rodange Denis – USBL spéléo (Longwy)
Véjux-Martin Sabine – USAN (Nancy)
soit 11 représentants présents sur 18 (61,1 %).
Clubs absents et non représentés :
ADI (1 représentant)
ASDUN – Neuves-Maisons (1 représentant)
CLRS – Saint-Nicolas-de-Port (1 représentant)
SCL – Lunéville (2 représentants)
Ouverture de l’AG à 20 h 30
Cyril Wirtz (président) et Marie Martin (secrétaire) sont démissionnaires de leur fonction depuis
2014. Christophe Prévot, président de la Ligue spéléologique lorraine, préside cette AG.
Il nous propose de faire une minute de silence à la mémoire de Daniel Prévot, président adjoint du
CDS de 1988 à 2008 et responsable de la commission Environnement-Protection du CDS depuis 2008.
Il nous présente ensuite les différents clubs de Meurthe-et-Moselle. Il vérifie également avec certains
spéléos présents à l’AG le matériel du CDS en dépôt auprès de certains clubs. Et en dernier point, il
présente le rapport financier avec Jean-Paul Keller. Il nous fait part également d’une subvention de
2 500,00 € obtenue du CNDS en 2014, non utilisée, qu’il a fallu restituer.
Le CDS 54 n’a fait qu’une sortie école pour l’année 2015 avec le lycée Georges de la Tour de Nancy.
Compte de résultat 2015 au 31 décembre :
PRODUITS

CHARGES

Produits financiers
Subvention CG 54
Subvention CNDS
Sorties scolaires

94,88 €
0,00 €
0,00 €
228,00 €

TOTAL

322,88 €
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Cotisations
Frais de fonctionnement
Reversement CNDS 2014
Résultat de l’exercice 2015
TOTAL

46,00 €
0,00 €
2 500,00 €
-2 223,12 €
322,88 €
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Le résultat de l’exercice 2015 est affecté au passif.
Bilan financier 2015 au 31 décembre :
ACTIF
Livret d’épargne (BPLC)
Compte courant (BPLC)
Livret A (La banque postale)
Produits à recevoir
TOTAL

PASSIF
10 503,06 €
473,34 €
8,87 €
0,00 €
10 985,27 €

Report des exercices
Résultat de l’exercice 2015
Charges à payer
Provision
TOTAL

9 763,79 €
-2 223,12 €
0,00 €
3 444,60 €
10 985,27 €

Vote des rapports :
Rapport moral : unanimité
Rapport d’activités : unanimité
Rapport financier : unanimité
Les élections au comité directeur ont alors lieu : sur les 12 postes à pourvoir, un poste est réservé au
médecin, huit sont réservés à des hommes et trois le sont à des femmes. Se présentent :
ADMANT Pascal
CHAPON Francis
HOULNE Pascal
HUMBERT Olivier
KELLER Jean-Paul
LOSSON Benoît
NUS François
RODANGE Denis
VEJUX Sabine
Ils sont élus à l’unanimité.
Il reste donc trois postes vacants dont celui de médecin et deux réservés à des femmes, à pourvoir à
la prochaine AG.
Le nouveau comité directeur propose :
Sabine VEJUX au poste de président, élue à l’unanimité
Olivier HUMBERT au poste de président adjoint
Benoît LOSSON au poste de secrétaire
Jean-Paul KELLER au poste de trésorier
Pascal Admant se propose pour continuer sa mission de vérificateur aux comptes ; il est élu à
l’unanimité.
L’AG régionale est programmée pour le 12 mars à la Maison régionale des sports de Lorraine à
Tomblaine. L’AG de l’AAMLS est programmée pour le 19 mars à la MLS à Lisle-en-Rigault.
15 représentants sont à désigner pour ces deux AG. 15 personnes se présentent et sont élues :
Admant Pascal – USAN
Chapon Francis – USAN
Chapon Delphine – USAN
Guyot Jean-Michel – USAN
Houlné Christine – USAN
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Houlné Pascal – USAN
Humbert Olivier – CAF 54
Keller Jean Paul – USAN
Le Guerc’h Bernard – CLRS
Losson Benoît – USBL spéléo
Martin Martial – USAN
Prévot Christophe – USAN
Rodange Denis – USBL spéléo
Véjux-Martin Sabine – USAN
Witt Nathalie – CAF 54
L’AG fédérale aura lieu le week-end de la Pentecôte (le 15 mai 2016). Seront présents :
Prévot Christophe, représentant de la LISPEL
Véjux-Sabine Sabine, élue à l’unanimité représentante du CDS 54
Les projets du CDS 54 pour 2016 :
Une semaine de spéléo dans le Doubs aux vacances de la Toussaint.
Des entraînements spéléo secours.
Poursuivre les sorties scolaires et rémunérer le cadre à 40 €.
Financer les licenciés partant en stage EFS diplômant et non diplômant.
Prévoir un budget prévisionnel pour :
la semaine de spéléo dans le Doubs aux vacances de la Toussaint,
pour les sorties scolaires,
et pour l’achat de fournitures de secours comme des bougies, des couvertures de survie…
Budget prévisionnel 2016 adopté à l’unanimité :
PRODUITS

CHARGES

Produits financiers
Subvention CD 54
Subvention CNDS
Sorties scolaires
Location de matériels
Camp interclubs

100,00 €
1 000,00 €
2 500,00 €
500,00 €
500,00 €
1 000,00 €

TOTAL

5 600,00 €

Cotisations
Frais de fonctionnement
Aides financières
Sorties scolaires
Achats de matériels
Camp interclubs
Commission secours
TOTAL

50,00 €
100,00 €
800,00 €
150,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €
5 600,00 €

Prochaine réunion CDS : lundi 6 juin à 20 h au local de l’USAN.
Clôture de l’AG : 23 h 30.
Sabine Véjux-Martin,
présidente élue
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Christophe Prévot
président de séance
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