
ASSEMBLEE GENERALE  DU  SPELEO  CLUB  DE  TULLE
     Le Samedi 1 Décembre 2007

Etaient présents :

PINON Aline, SCHOLTEN Hans, HORDE Nicolas, MARCHAND Thierry, SERVIERES 
Jean-Bernard, FROUGIER Michel, VERLHAC Anne-Marie et Michel, MARQUE Patrick, 
MONZAT Pascale et Jean-Pierre, BOUET Didier, COGNERAS Alain, JUIN Yves, 
DELMAS Bernard, VERON Gérald

• Rapport Moral du Président  

Celui-ci prend la forme d’un discours « Sortir du trou » annexé au présent compte-rendu.
Il est mise aux voix après lecture. Il est adopté par 13 voix pour et 3 abstentions.

• Rapport Financier  

Le trésorier fait la lecture commentée du tableau de compte pour l’année écoulée. Pas de 
questions particulières, il est adopté à l’unanimité des voix.

• Intervention de M.LAGARDE représentant de la Mairie de TULLE  

M.LAGARDE signale qu’il a été très sensible à l’information qui lui é été fournie par un 
membre du club à propos d’une cavité qui lui est chère ! 
Il pense avoir été à notre écoute et signale qu’en plus de la subvention classique , une 
subvention exceptionnelle a été attribuée , il y a deux ans permettant l’achat de casques.
La municipalité a dépensé plus de 10 millions d’euros pour le Sport cette année.

• Les EPI (Equipement de Protection Individuelle)  

Dorénavant, tout le matériel  de protection est soumis au règlement dit des « EPI » (casque, 
baudriers, mousquetons, descendeurs, cordes, longes, bloqueurs, ..)
Tout matériel a désormais une durée de vie au-delà de laquelle il doit être détruit .
Il s’agit non seulement d’un problème lié au renouvellement du matériel , mais celui-ci des 
lorsqu’il appartient au club et peut être prêté par lui, doit être suivi ( 1 ou 2 fois par an).
Il faut en conséquence :

• Identifier tout le matériel individuel
• Tenir à jour un registre (année d’achat, date du contrôle,…)

Avant d’acheter du matériel, il est bon dorénavant de consulter la liste noire des fournisseurs 
établie par la Fédération (listant ceux qui profitent démesurément du système)
En conséquence l’assemblée réunie décide de :

• Faire l’inventaire du matériel existant et de jeter ce qui est obsolète.
• Désigner un responsable matériel
• Faire dès cette année une demande de subvention exceptionnelle pour remplacer une 

partie du matériel jeté.
 Une réunion est prévue au local annexe à Mulatet le Samedi 15/12 à 14h pour faire 
l’inventaire et le tri.



• Tarifs des cotisations  

La discussion fut longue, très longue et confuse. Entre ceux qui ne souhaitaient pas 
d’assurance MAIF , ceux qui revendiquaient un tarif conjoint (je passe sur le définition légale 
du conjoint ) , ceux qui proposaient d’être le conjoint d’une jeune membre (et de bénéficier 
par voie de conséquence du tarif jeune divisé par 2 !) , tout le monde, bien sûr, s’est pris à 
rêver d’être le conjoint d’un(e) jeune . Ajoutons à cela ceux qui s’abonnaient à des revues …
C’est du « Kafka ! » 
Bref , à l’usure, les nouveaux tarifs suivants sont adoptés :

 Club + MAIF                 : 60 euros

 Club+ Fédé + MAIF     : 91, 4 euros

 Club + Fédé + Ass fédé : 103,4 euros

Il est convenu que tous ceux qui envisagent d’entreprendre des sorties hors club ont intérêt à 
être assurés à la Fédé.

• Les locaux  

Le local du club est en cours de réfection, la dalle est faite ! (ça avance), en attendant tout le 
matériel est stocké à Mulatet chez Bernard.
Deux parties seront séparées dans le nouveau local : A l’entrée le matériel collectif et dans 
au fond dans une pièce fermée le matériel individuel.
Il nous serait utile d’avoir un placard au CCS , ce qui éviterait de trimballer à chaque fois le 
matos d’escalade. Il paraît possible d’avoir une malle fermée à proximité du mur.

• Prévisions d’activités  

 Le 9 décembre   sortie d’Initiation  au « Cuzouls de Sénaillac »

30 personnes sont attendues ; contre vents et marées, le président maintient son idée de 
transport collectif. Un car sera affrété au frais du club (pour 400 euros) pour cette sortie !
Qu’on se le dise (On a été élu ,on applique le programme !) 

 Sorties de désobstruction entre le 15 et le 20 décembre

Samedi 22/12 : Fantômette (responsable/ JBS)
Jeudi  27/12   : La Couze (responsable / Thierry Marchand)

 Réunion de Club le Mardi 8janvier à 20h00 au CCS (salle du haut après 
l’escalade)

L’objectif est de programmer les sorties de début d’année à dominante verticale.
JBS propose d’organiser sur une grosse journée l’Aussure et Montfouilloux (Cela fait 
longtemps qu’ils ne nous ont pas vu là-bas.)
Nous programmerons auparavant (pour se mettre dans le rythme) Les Combettes et 
Mirandol (ou pourraient venir nos adhérents de ROC et Bloc)



 Propositions de Roc et Bloc pour les escaladeurs de Spéléo Club  

 Sortie dans les Gorges de la Jonte : dernière semaine des vacances de Pâques (14/04 
au 20/04)

 Sortie en Ariège : Ascension ( du 1/05au 4/05)

 Propositions pour un peu plus tard  

 Week-end au Mont Dore (Initiation à l’Alpinisme) CAF de TOURS les 
26 et 27 janvier

 Stage Cascade de glace (Initiation et perfectionnement) à L’Argentière 
la Bessée ( du 10/02 au 15/02)

 Stage Alpinisme (Initiation et perfectionnement) du 12/07 au 20/07 
( dans le Massif du Grand Paradis ou les Monts Roses (côté italien)

 Le 10 Mai   : Sortie à l’Aven Noir (nouveau réseau) sous la conduite de 
M.PELISSIER (gardien du temple) : Sortie réservée au anciens. 8 
candidats seront sélectionnés.
Le Président fera une nouvelle demande l’an prochain.

 Week-end cassoulet à Caylus les 24 et 25 mai 

 Canyonning : (du 5/07 au 12/07) On revient à Rodellar !

 Fin août   : Rassemblement spéléo européen sur le Vercors

 Rien à voir avec la Spéléo  

JBS organise la traditionnelle sortie à VTT dite « Le tour des trous » le week-end avant 
Brive/Rocamadour à VTT aussi.

Il est envisagé de faire aussi le tour des trous de la Brauhnie (à suivre  ).

Une semaine sur le GR 10 (Haute route Pyrénéenne) après les canyons du
14 au 20 juillet.

Le GR 20 est aussi programmé pour début juillet 2009 (priorité est donnée à Mick)

Enfin il est convenu d’envoyer des émissaires pour rencontrer notre vigneron préféré, j’ai 
nommé M.GARDIOLA chez M.Camboullas en Aveyron (JBS et Sophie Segpanumateurs 
s’y colleront).

A prévoir également, une opération « vin » à Libarde (Bergerac)
Des rencontres au parking pour parfaire notre technique (les dates vous seront 
communiquées).
Finir l’équipement de la première cascade de Murel et essayer l’équipement de la deuxième.
Prospecter sur l’affluent à partir du parking touristique.

  


