
 

Compte rendu de l’assemblée générale 2018 
du Comité départemental de spéléologie de 

Meurthe-et-Moselle (C.D.S. 54) 

Maison régionale des sports, Tomblaine 
17 mars 2018 ; 14h40 - 17h40 

 

 

Une assemblée générale ordinaire du Comité départemental de spéléologie de Meurthe-et-Moselle 
(C.D.S. 54) s’est tenue le samedi 17 mars 2018 dans la salle Mirabelle de la Maison régionale des sports, 
à Tomblaine. 
La présidente, Sabine VÉJUX-MARTIN, ouvre l’A.G. à 14h40 en présence de 11 licenciés du C.D.S., 
tous représentants élus des clubs départementaux, auxquels il faut ajouter 2 représentés, sur 15 désignés 
(2 clubs n’ayant plus de licenciés), ce qui correspond à un taux de participation de 87 %. 

Liste des présents et représentés : 
NOM Prénom Club Renseignement 

ADMANT Pascal USAN Élu 
GILBERT Dominique USAN Élu 
GUYOT Jean-Michel USAN Élu 
HOULNÉ Pascal USAN Élu 
HUMBERT Olivier USAN Élu 
KELLER Jean-Paul USAN Élu, trésorier C.D.S. 
LE GUERC’H Bernard C.L.R.S. Élu 
LOSSON Benoît U.S.B.L. spéléo Élu, secrétaire C.D.S. 
MARTIN Martial USAN Procuration à PRÉVOT Christophe 
NUS François USAN Élu 
PRÉVOT Christophe USAN Élu 
RODANGE Denis U.S.B.L. spéléo Procuration à LOSSON Benoît 
VÉJUX-MARTIN Sabine USAN Élue, Présidente C.D.S. 

 

En 2017, le C.D.S. 54 a rassemblé 98 membres, soit 1,37 % des 7 135 licenciés de la Fédération et 
22,22 % des 441 licenciés de la région Grand Est. La lecture des renseignements statistiques par la 
présidente montre : 

• une perte de 13 licenciés par rapport à 2016, pour passer sous la barre des 100, ce qui n’était plus 
arrivé depuis 1982 ; 

• une féminisation du département au 46e rang national (sur 88), un âge moyen un peu au-dessus 
de celui de la F.F.S. et du comité spéléologique régional, et un taux de jeunes de moins de 26 ans 
au 39e rang national (sur 82) ; 

• que le C.D.S. se classe 23e pour le nombre de ses licenciés au niveau national, mais seulement 
37e si l’on rapporte ce chiffre à la population départementale. 

La présidente effectue la lecture du rapport moral, puis du rapport d’activités pour l’année écoulée. 
Dans son rapport moral, elle fait état de l’implication active du C.D.S. à la formation et à la découverte 
des milieux souterrains, grâce aux aides financières du C.N.D.S. et du Conseil départemental, avec la 
volonté de poursuivre dans cette voie en 2018. 
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Trois actions principales sont à retenir : 
• un stage spéléo d’une semaine en Ardèche au mois d’avril (les participants, comptes détaillés et 

comptes rendus de 5 stagiaires ont été reproduits dans le document préparatoire de l’A.G.). 
• la participation à un défi spéléo contre la sclérose en plaques au mois de mai, dans une des 

grottes de Pierre-la-Treiche (prêt de casques, civière et matériels de point chaud). 
• une journée de visite de mine et de fort Maginot dans le Pays-Haut au mois de septembre (un 

compte rendu est également fourni dans le document préparatoire de l’A.G.). 
Deux autres comptes rendus émanant de jeunes membres ayant bénéficié d’une formation subventionnée, 
sont également présentés. 

Un examen de l’inventaire du matériel du C.D.S. nous montre qu’une mise à jour serait nécessaire. Il 
faudra récupérer le matériel anciennement stocké à l’ASDUN (club qui a été dissous), ôter de la liste le 
matériel obsolète (photocopieuse, civière, logiciel de comptabilité), contrôler l’état et le nombre d’autres 
éléments (civières, casques, grilles caddie, etc.). 
 

Le trésorier, Jean-Paul KELLER, présente ensuite le compte de résultat et le bilan financier pour 
l’exercice 2017, dont le détail est le suivant : 

Compte de résultat 2017 : 
PRODUITS CHARGES 

Produits financiers 55,93 € Cotisations 46,00 € 
Subvention C.D. 54 600,00 € Frais de fonctionnement  
Subvention C.N.D.S. 1 500,00 € Aides financières 287,25 € 
Sorties scolaires  Sorties scolaires  
  Achat de matériel (panneau PLT) 12,10 € 
Location casques  Achat de casques 1 519,66 € 
  Formation (location de matériel) 2 127,00 € 
Reprise sur provision 1 520,00 € Mise en provision  
Stage et week-end 2 497,25 € Stage 15-22 avril 2017 4 047,49 € 
Abandon de frais 1 685,40 € Réception - Manifestation 221,29 € 

TOTAL PRODUITS 7 858,58 € TOTAL CHARGES 8 260,79 € 
RÉSULTAT D’EXERCICE 2017 : -402,21 € 

Compte de résultat 2017 en format Plan comptable : 

CHARGES Réalisé 
2017 PRODUITS Réalisé 

2017 

60 - Achats  70 - Vente produits finis, prestations de 
services, marchandises  

604 - Prestations de services  707 - Vente de marchandises  
601 - Achats matières et fournitures 1 519,66 € 706 - Prestations de services 2 497,25 € 
6061 - Fournitures non stockables  708 - Produits des activités annexes  
6063 - Fournitures d'entretien et petit 
équipement 12,10 € 74 - Subventions d'exploitation  

6064 - Fournitures administratives  État :  
6068 - Autres 221,29 €      C.N.D.S. 1 500,00 € 
61 - Services extérieurs  Région :  
611 - Sous-traitance générale 2 127,00 €      Conseil régional de Lorraine  
613 - Location immobilières et mobilières 2 362,09 € Département(s) :  
615 - Entretien et réparation        Conseil départemental 54 600,00 € 
616 - Assurance  Commune(s) :  
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6183 - Documentation  Fonds européens  
6185 - Divers 287,25 € Organismes sociaux  
62 - Autres services extérieurs  ASP (emploi aidé)  
623 - Publicité, publication  Autres aides, dons (préciser)  
625 - Déplacements, missions, réceptions 1 685,40 €  Féd. française de spéléologie  
626 - Frais postaux et télécommunication     
6281 - Services bancaires     
63 - Impôts et taxes  75 - Autres produits de gestion courante  
635 - Autres impôts et taxes  756 - Cotisations  
637 - Autres impôts et taxes  758 - Contributions volontaires 1 685,40 € 
64- Charges de personnel  76 - Produits financiers 55,93 € 
65 - Autres charges de gestion courante 46,00 € 77 - Produits exceptionnels  
66 - Charges financières  771 - Sur opérations de gestion  
67 - Charges exceptionnelles  772 - Sur exercices antérieurs  
68 - Dotation aux amortissements, 
provisions et engagements  78 - Reprises sur amortissements et 

provisions 1 520,00 € 

Total des charges 8 260,79 € Total des produits 7 858,58 € 
86 - Emplois des contributions volontaires 
en nature  87 - Contributions volontaires en 

nature  

860 - Secours en nature  870 - Bénévolat  
861 - Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations  871 - Prestations en nature  

864 - Personnes bénévoles  875 - Dons en nature  
TOTAL 8 260,79 € TOTAL 7 858,58 € 

Dans les produits 2017, le stage en Ardèche cumule 2 497,25 + 1 685,40 €. 

Dans les charges 2017, les aides financières ont été octroyées pour trois stages : deux en initiateur spéléo, 
le dernier en découverte plongée spéléo. La dépense pour 10 casques a été accompagnée de 12 lampes 
Tikka et de 20 broches inox. 

Au total, l’exercice déficitaire de 402,21 € a été atténué grâce à une reprise sur provision de 1 520,00 € 
(qui avait été prévue pour l’achat de casques). A l’avenir, il faudra dépenser moins ou obtenir davantage 
de subventions. Des recettes manquantes, liées à la location de casques, ont été soulignées ; cette location 
devrait être revue au prorata du nombre de casques USAN et C.D.S. (mais la question a été abordée à 
nouveau dans les questions diverses ; cf. infra). 

Bilan financier au 31/12/2017 : 
ACTIF PASSIF 

Livret d’épargne B.P.L.C. 6 637,76 € Report des exercices 7 849,32 € 
Compte courant B.P.L.C. 2 575,08 € Résultat 2017 -402,21 € 
Livret A La Poste 8,87 € Charges à payer 0,00 € 
Produits à recevoir 0,00 € Provision totale 1 924,60 € 
Payé d’avance 150,00 €   

TOTAL 9 371,71 € TOTAL 9 371,71 € 

Un acompte de 150 € a été versé pour la location du gîte dans le Vaucluse (stage 2018). 
 

L’assemblée passe aux approbations et votes. 
Les vérificateurs aux comptes (Pascal ADMANT et Bernard LE GUERC’H) se sont réunis le 17 mars. 
Leur rapport ne montre aucune irrégularité : les comptes sont sincères, honnêtes et bien tenus. Ils 
approuvent donc les comptes 2017 et donnent quitus au trésorier. 
Le rapport moral et d’activités puis le rapport financier sont approuvés à l’unanimité (13 voix à chaque 
vote). 
Aucun des trois postes vacants (réservés à un médecin et à deux femmes) n’est pourvu. 

Compte rendu de l’assemblée générale 2018 du C.D.S. 54 - 3 / 5 - 



Christophe PREVOT est élu à l’unanimité (13 voix) comme représentant du C.D.S. à l’A.G. fédérale, en 
remplacement de Sabine VÉJUX-MARTIN. 
Le retrait des 3 personnes suivantes comme représentants du C.D.S. à l’A.G. régionale est adopté à 
l’unanimité (13 voix) : Christine HOULNÉ, Martial MARTIN et Nathalie WITT. 
Pascal ADMANT est élu à l’unanimité (13 voix) comme représentant du C.D.S. à l’A.G. et au C.A. de 
l’A.A.M.L.S. (Association pour l’animation de la Maison lorraine de la spéléologie) 
Pascal ADMANT et Bernard LE GUERC’H sont réélus à l’unanimité (13 voix) comme vérificateur aux 
comptes. 

Deux projets d’activités pour 2018 sont présentés par la présidente : 
• un stage de formation dans le Vaucluse, du 21 au 28 avril. Il y a 10 inscrits à ce jour ; 
• une sortie spéléologique et/ou minière dans le Pays-Haut, en juin. 

 

Le budget prévisionnel 2018 est ensuite observé et adopté à l’unanimité (12 voix, un élu ayant dû partir) 
comme suit : 

PRODUITS CHARGES 
Produits financiers 60,00 € Cotisations 50,00 € 
Subvention C.D. 54 1 000,00 € Aides financières 300,00 € 
Subvention C.N.D.S. 1 500,00 € Petit matériel 50,00 € 
Sorties scolaires 500,00 € Achats de matériel 1 600,00 € 
Location de matériels 500,00 € Sorties scolaires 500,00 € 
Stage départemental de formation 4 500,00 € Stage départemental de formation 6 000,00 € 
Reprise sur provisions 640,00 € Réception manifestation 200,00 € 

TOTAL PRODUITS 8 700,00 € TOTAL CHARGES 8 700,00 € 

Budget prévisionnel 2018 en format Plan comptable : 

CHARGES Prévision 
2018 PRODUITS Prévision 

2018 

60 - Achats  70 - Vente produits finis, prestations de 
services, marchandises  

604 - Prestations de services  707 - Vente de marchandises  
601 - Achats matières et fournitures 1 600,00 € 706 - Prestations de services 3 560,00 € 
6061 - Fournitures non stockables  708 - Produits des activités annexes  
6063 - Fournitures d'entretien et petit 
équipement 50,00 € 74 - Subventions d'exploitation  

6064 - Fournitures administratives  État :  
6068 - Autres 200,00 €      C.N.D.S. 1 500,00 € 
61 - Services extérieurs  Région :  
611 - Sous-traitance générale 2 000,00 €      Conseil régional de Lorraine  
613 - Location immobilières et mobilières 2 500,00 € Département(s) :  
615 - Entretien et réparation        Conseil départemental 54 1 000,00 € 
616 - Assurance  Commune(s) :  
6183 - Documentation  Fonds européens  
6185 - Divers 300,00 € Organismes sociaux  
62 - Autres services extérieurs  ASP (emploi aidé)  
623 - Publicité, publication  Autres aides, dons (préciser)  
625 - Déplacements, missions, réceptions 2 000,00 €  Féd. française de spéléologie  
626 - Frais postaux et télécommunication     
6281 - Services bancaires     
63 - Impôts et taxes  75 - Autres produits de gestion courante  
635 - Autres impôts et taxes  756 - Cotisations  
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637 - Autres impôts et taxes  758 - Contributions volontaires 1 940,00 € 
64- Charges de personnel  76 - Produits financiers 60,00 € 
65 - Autres charges de gestion courante 50,00 € 77 - Produits exceptionnels  
66 - Charges financières  771 - Sur opérations de gestion  
67 - Charges exceptionnelles  772 - Sur exercices antérieurs  
68 - Dotation aux amortissements, 
provisions et engagements  78 - Reprises sur amortissements et 

provisions 640,00 € 

Total des charges 8 700,00 € Total des produits 8 700,00 € 
86 - Emplois des contributions 
volontaires en nature  87 - Contributions volontaires en nature  

860 - Secours en nature  870 - Bénévolat  
861 - Mise à disposition gratuite de biens 
et prestations  871 - Prestations en nature  

864 - Personnes bénévoles  875 - Dons en nature  
TOTAL 8 700,00 € TOTAL 8 700,00 € 

La difficulté que rencontrera le C.D.S. est de présenter des projets en adéquation avec les 4 axes exclusifs 
de la nouvelle politique de subvention du C.N.D.S. (emploi, zones difficiles ou rurales, sport-santé, lutte 
contre les discriminations). 
 

Parmi les questions diverses, on note que : 
• le logo du C.D.S. 54 devra être modifié pour être en accord avec la nouvelle appellation du 

Comité régional de spéléologie (LIGES). François NUS se chargera d’effectuer le changement, 
que l’on souhaite limité à ce nouvel acronyme (vote à l’unanimité des 12 voix) ; 

• après discussion sur la convention de stockage du matériel du C.D.S. dans le local de l’USAN, il 
est décidé de ne plus racheter de casques au niveau du C.D.S. (compte tenu des difficultés à 
obtenir des aides financières pour ce type de dépenses) et de clarifier la situation de leurs 
locations, entre USAN et C.D.S., en se délestant de ces casques (l’USAN pourrait les racheter à 
hauteur d’une décote de 10 % par année d’ancienneté). 

 

L’assemblée générale est close à 17h40. 
 
 
 La présidente, Le secrétaire, 
 Sabine VÉJUX-MARTIN Benoît LOSSON 
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