
Compte-rendu de l'assemblée générale du spéléo-club anglois du
samedi 5 décembre 2015

Présents : Hugo Boilloux, Jérémie Boilloux,Vincent Boilloux, Fabien Carrier, Michel Chauvelot, 
Clotilde Collin, Véronique Collin, Frédéric Députier, Maxence Duguet, Elodie Fleury (+CR), Jean-
Luc Rouy, Jacob Verdon et Vincent Verdon

Excusés : Jonas Charreau, Jean-Michel Prémaud, Victor Prémaud, Pierre-Baptiste Schmitt-Cadet

Absent : Thomas Gabillon, Gabriel Verdon, Robert Bachelier

Ordre du jour :

Rapport moral /mot du président
Rapport d'activités
Rapport financier
Elections
Projets
Questions diverses

Rapport moral /mot du président

Cette année est marquée par un fort potentiel dans le club. Le président constate une réelle
volonté  de faire  de  la  spéléo  mais  il  note  également  un manque d'encadrement.  Pour  cela,  les
nouveaux adhérents sont invités à suivre des formations. Il existe des subventions consultables sur
le  site  de  la  fédé.  Fabien  serait  intéressé  pour  être  initiateur.  Il  lui  est  conseillé  de  suivre  des
journées de formation technique comme celle organisée à Cognac le 12 décembre 2015 où il n'est
pas utile de s'inscrire au préalable.

Le président encourage les membres du club à proposer des sorties même si elles ne sont pas
prévues au calendrier. 

Rapport d'activités 2015

Vendredi 23 janvier : A.G du C.D.S. à Chauvigny. Les grands électeurs sont Vincent Boilloux, 

Vincent Verdon, Charlotte, Michel, Jean-Luc et Élodie (elle donne procuration à Jean-Luc)

Samedi 31 janvier : Comptage des chauve-souris à Mazaire avec Vienne Nature

---

Jeudi 5 février : Comptage des chauve-souris à Boisdichon avec Vienne Nature

Week-end du 7 et 8 février : Week-end CDS – Formation à la topographie. Habillage de la topo de

la carrière de Sénillé.

---



Lundi 23 mars : Repérage en Moulière (Michel, Vincent Boilloux, Jean-Luc)

---

Samedi  4  avril : Désobstruction  en  Moulière  (Vincent  Boilloux,  Thomas,  Jean-Luc  et  Roland

Prévost)

Samedi 18  et dimanche 19 avril : Exercice secours (à Remerle et aux Basses Plantes)

Samedi 25 avril : Grotte du puits de Rives

---

Du 23 au 25 mai : Congrès fédéral à Saint-Vallier de Thiey, dans le Alpes-Maritimes (Jean-Luc

Rouy). Informations sur le site dédié : http://stvallier2015.ffspeleo.fr/

---

Du 12 au 14 juin : Week-end technique annuel à Remerle (plein de gens du club)

Samedi 27 juin : Visite du gouffre des Basses-Plantes (Clotilde, Thomas, Jérémie, Hugo, Vincent

Boilloux, Vincent Verdon, Fred, Jonas et Jean-Luc)

---

S’ajoutent à ces dates les sorties découvertes.

---

12 juillet : Falaise à Remerle

Vincent Verdon et Jacob Verdon

14 juillet : Désobstruction au gouffre de Mouton

SCA : Thomas Gabillon, Jean-Luc Rouy et Charlotte (encouragements), Vincent Boilloux

SCC : Roland Prévost

Autres : Pierre-Baptiste Schmitt-Cadet dit Batoun et David ? (un copain de Batoun)

19 juillet : Visite de la rivière souterraine de Saint Christophe sur Roc (79) – Traversée.

Frédéric Députier, Jean-Luc Rouy, Vincent et Jacob Verdon, Vincent, Jérémie et Hugo Boilloux,

Jonas Charreau, toute la famille Collin, Thomas Gabillon

21 juillet : Désobstruction au gouffre de Mouton

SCA : Vincent Boilloux, Jonas Charreau, Frédéric Députier, Jean-Luc Rouy,

SCC : Bruno Paul, Roland Prévost,

Autres : Daniel Bourdier, Batoun

---

http://stvallier2015.ffspeleo.fr/


8 août : Grotte du puits de Rives : Visite et exploration.

Thomas Gabillon, Florian Bessonnat, Michel Chauvelot, Fred Députier, Maxence Duguet, Estelle

Clément, Joëlle Pérot, Mino, Antonin, Claude Boisnon, Jonas Charreau, Vincent Boilloux et Jean-

Luc Rouy

10 août : Désobstruction au gouffre de Mouton

SCA : Vincent Boilloux, Michel Chauvelot, Thomas Gabillon, Jean-Luc Rouy,

Autres : Dominique Cadet dit Mino et Batoun

12 août : Falaise à Remerle 

Vincent Boilloux, Michel Chauvelot,  Thomas Gabillon,  Jean-Luc Rouy + Jonas,  Mino, Batoun,

Antonin et Junior = le neveu de Michel.

19 août : Désobstruction au gouffre de Mouton

SCA : Thomas Gabillon, Jean-Luc Rouy, Jonas Charreau, 

SCC : Roland Prévost,

Autres : Mino, Batoune, Maxence Duguet et Estelle (de passage)

22 août : La Poirelle (Séance initiation)

Fréd Députier, Thomas Gabillon, Jean-Luc Rouy + huit personnes (découverte)

Sortie à Cuchon : Fabien, Vincent Verdon, Jacob

---

9 septembre : Désobstruction au gouffre de Mouton

Michel Chauvelot, Frédéric Députier, Jean-Luc Rouy, Bruno Paul, Roland Prévost, Emilien Bobier

et Daniel Bourdier

13 septembre : Journée des associations à Chauvigny

Vincent Boilloux, Charlotte, Jean-Luc Rouy

26 septembre : journée technique à Remerle

Fabien Carrier et Jean-Luc Rouy

---

3 octobre : Journées nationales de la spéléologie, journée découverte aux Basses-Plantes

Vincent Boilloux, Véronique Collin, Jean-Luc Rouy, Jonas Charreau

11 octobre : Exercice secours à Cuchon

Vincent Boilloux, Jonas Charreau, Jean-Luc Rouy

24 octobre : Grotte du puits de Rives : visite et exploration

Fabien Carrier, Jonas Charreau, Thomas Gabillon, Batoun, Jean-Luc Rouy, Mino, Anthonin Cadet,

Hugo Basolles, Clément Duney, Brice Roggy, Anne-Marie et Dominique Antigny



26 octobre :

- Gouffre des Pinotières et vérification du cadastre pour le gouffre des Baquinets

Jean-Luc Rouy

- Désobstruction au gouffre de Mouton :

SCA : Jean-Luc Rouy

SCC : Bruno Paul

Autres : Mino, Batoun

28 octobre : Puits du Breuil et perte (Saint Aigny et Mérigny 36)

SCA : Batoun, Jean-Luc Rouy

Autres : Mino, Fabrice Denis

30 octobre : Falaise à Remerle

Maxence Duguet, Thomas Gabillon, Jonas Charreau, Jean-Luc Rouy

31 octobre : Journée chiroptères

Vincent Boilloux, Fabien Carrier, Chloé, Frédéric Députier, Cécile et Charlotte.

---

9 novembre : Font-Serein : encadrement du groupe de Jacques Bodin pour la fac d'hydrogéologie

Jean-Luc Rouy, Vincent Boilloux et Fabien Carrier (+ Bruno Paul)

11 novembre : Rivière souterraine d'Orchaise (près de Blois - 41)

Charlotte,  Clotilde  Collin,  Jean-Luc Rouy,  Vincent  Boilloux,  Hugo Boilloux,  Jérémie  Boilloux,

Vincent Verdon, Fabien Carrier et Chloé ?, Frédéric Députier, Batoun, Muriel

15 novembre : Désobstruction au gouffre de Mouton

SCA : Jonas Charreau, Jean-Luc Rouy, Fabien Carrier, Michel Chauvelot, Maxence Duguet,

SCC : Bruno Paul, Roland Prévost

Autre : Patrick Hauet (un copain spéléo de Michel Chauvelot)

29 novembre : Désobstruction au gouffre de Mouton

SCA :  Maxence Duguet  (+ Estelle  Clément  qui  est  venue dans  l'après-midi),  Thomas  Gabillon

(uniquement le matin), Jean-Luc Rouy

SCC : Bruno Paul, Roland Prévost

---

Remarques :

Cette  année  est  marquée  par  un  certain  dynamisme  du  club.  Cela  se  traduit  par  de  nouvelles

adhésions (Jonas,  Fabien,  Maxence et  Batoun)  et  la  campagne de désobstruction au gouffre  de

Mouton à Mérigny.

Nous pouvons également constater que ce dynamisme est le fruit d'une ouverture du club à toutes



les personnes intéressées par les différentes activités.

Ce qui pourrait être intéressant à développer : l'expression des envies des uns et des autres (souvent

les mêmes qui sont à l'origine des activités) + la réalisation des comptes-rendus des activités (cela

permet aux absents de savoir ce qui s'est passé et leur donner envie de contribuer aux prochaines

sorties + laisse une trace dans l'historique du club – Cf. désobstruction à Mouton).

Rapport financier

Au début de l'année 2015 le club possédait 1400 euros. A la fin de l'année il reste 700 euros. Les

dépenses se constituent essentiellement de commandes de matériels (qui restent pour certains à

rembourser). Les recettes résident dans les divers encadrements de groupes et les adhésions.

Il  est  relevé  qu'il  serait  intéressant  de  faire  une  demande de  subventions  à  la  communauté  de

communes dès le début de l'année 2016.

La question de l'utilisation d'un logiciel de comptabilité (BasiCompta) est soulevée.

Le rapport des activités et le rapport financier sont votés à l'unanimité.

Elections :

Après la démission de la secrétaire, Jean-Luc Rouy, seul candidat, est élu à l'unanimité au poste de

secrétaire.

Projets :

Dimanche 20 décembre 2015 : désobstruction au gouffre de Mouton

Samedi 2 janvier 2016 : falaise à Remerle

Samedi 16 janvier : Groupe à Cuchon

Samedi  30  janvier :  AG  du  comité  départemental  de  spéléologie  (reste  à  définir  les  grands

électeurs) et une sortie falaise à Remerle

Samedi 13 février : sortie à l'évent des Jonquilles (Corrèze) ou le samedi 30 avril 

26-27-28 mars : sortie club dans le Lot (voir l'hébergement avec le SCC ; Charlotte s'en charge)

Samedi 16 avril :  Désobstruction et  poursuite du relevé topographique de la grotte du puits  de

Rives.

Questions diverses

Facebook

La question de la création d'une page Facebook du club est évoquée. Pour certains, cela permettrait

de mettre des photos en partage et de faciliter les discussions entre les membres du club. De plus,



cela pourrait rendre plus visible les activités proposées et donc de toucher un plus large public.

Pour d'autres, la communication via Facebook pourrait exclure certains membres du club qui n'y ont

pas accès.

La question reste en suspens mais le débat est encouragé.

Adresse du club

Depuis la création du club l'adresse est « La place » à Angles sur l'Anglin. Or cette adresse n'existe

pas et la tante de Jean-Luc ne tient plus le café de la place depuis son départ à la retraite ! Donc il

est décidé que l'adresse du siège social du club sera dorénavant à la mairie d'Angles sur l'Anglin.

L'adresse de correspondance sera alors celle du président en exercice.

Achat d'un nom de domaine

Il est décidé l'achat du nom de domaine speleoclub-anglois.fr ou .org

Tampon du club

Après la réalisation du changement de l'adresse du siège social et de l'achat d'un nom de domaine,

un tampon avec le logo du club sera acheté.

Part club

Après de nombreuses tergiversations il est décidé que la part club reste inchangée (19,30 euros et

gratuite pour les enfants jusqu'à étudiant).

De plus, les adhérents salariés de moins de 26 ans payeront dorénavant une part club qui équivaudra

à une somme totale [Licence+Assurance+Part club] de 50 euros. Une erreur de calcul a eu lieu lors

de l'inscription des nouveaux membres. Il faudra réviser le calcul.

Nouveauté concernant le tarif réduit de l'assurance famille

Ce  tarif  réduit  est  dorénavant  applicable  dès  le  deuxième  membre  d'une  même  famille.  (Les

personnes concernées doivent impérativement vivre sous le même toit et leur inscription doit se

faire sur le même bordereau). Il est relevé durant l'AG qu'il et plus intéressant d'utiliser l'option

« Jeune » que « Famille » pour le second membre d'une même famille si celui-ci a moins de 26

ans ! Pour plus de détails se référer aux tarifs en vigueur sur le site de la fédération.

Jean-Luc  se  propose  d'effectuer  les  inscriptions  pour  tous.  Pour  cela  il  enverra  un  mail  en

demandant précisément les différentes modalités concernant l'assurance, la licence et l'abonnement

à Spelunca.


