
Assemblée Générale du Spéléo Club de Tulle  ( Samedi 6 Décembre 2008 ) 

Etaient présents : Anne-Marie et Michel VERLHAC, Aline PINON, Nicolas HORDE Didier 
BOUET, Alain COGNERAS, Thierry MARCHAND, Thierry JACQUOT, Mick FROUGIER, 
Yves JUIN, Patrick MARQUE, Jean-Bernard SERVIERES, Bernard DELMAS, Catherine 
MONZAT, Hans SCHOLTEN, Christine JUMEAU, Marie-Cécile, Gérald VERON puis Sandrine 
RAMBAUD et Franck MARCILLOUX
Invités     : M.SOULIER (Maire adjoint aux sports) , Hélène BOURNEIX (CAF de Tours)

• Rapport Moral du Président  

Le Président nous lit son discours ( 2 fois), M.SOULIER n’étant pas là la 1er fois. Il figure en annexe du 
compte-rendu. Il est approuvé à l’unanimité.

• Rapport financier  

Michel VERLHAC nous fait une lecture commentée du rapport distribué à tous les membres présents en 
insistant sur le déficit d’environ 3000 € , Les subventions ont été conséquentes cette année et le 
représentant de la mairie est remercié pour la subvention exceptionnelle de 450€ accordée au club et qui a 
permis de mettre les équipements individuels aux normes EPI.

Le Président signale toutefois, que le déficit doit être diminué des bénéfices générés par la vente de la 
cuvée du club.
Le rapport est voté, 17 voix pour et une contre.

• Cotisations  

Trois tarifs sont proposés aux adhérents :

 Cotisation Club + Assurance MAIF : 60€

 Cotisation Club + FFS + Assurance MAIF   : 88€

 Cotisation Club + FFS + Assurance FFS  : 104€

Les seuls enfants acceptés étaient nécessairement ceux des adultes adhérents du club.
Le club a fixé à 14 ans , l’âge auquel un adolescent pouvait adhérer au club pour la pratique de la 
spéléo.
Les jeunes de - de 26 ans, les chômeurs et les conjoints paient mi-tarif.

• Les Aides au Camps Spéléo ou Sorties avec nuitées  

Thierry a commis une motion relative aux remboursement des déplacements figurant en annexe .

Il a été retenu que le remboursement des déplacements serait dorénavant l’exception ( ceux-ci pouvant 
être déduit des impôts à hauteur de 60% sous forme de dons au club ( donc chaque utilisateur de véhicules 
tient ses comptes kilométriques et demande de temps en temps une facture).

La règle adoptée en bureau conduit à considérer que les sommes allouées par les subventions ne seront 
pas attribuées en totalité aux actions ou camps pour lesquels elles ont été demandées. Il est donc convenu 
d’attribuer une enveloppe au groupe qui participera au projet ou camp et charge à lui de l’utiliser comme 
il l’entend.

Les motions sur les cotisations et le financement des camps ont été votées à l’unanimité.



• Programme des camps prévus  .

L’Aven Noir ( 12) Mai 2009

Christine, Nicolas, Aline, 
Hans, Didier, Alain,Marie-

Cécile et Thierry J
Resp : Thierry J

Canyonisme en Sierra 
de Guara

Avril 2009 sur une 
semaine

Retraités et non enseignants Resp : Michel V

Randonnée Sportive
Sur le GR 20 ne 

Corse
traversée Sud / Nord

Du 6 au 17 juillet 
2009

Mick, JBS, …
Possibilité de ne faire 

qu’une semaine sur les 2
Resp : JBhesse

Camp
Spéléo

Vercors ou Grands 
Causses 

Du 15 au 22Août Nico, Aline, Alain , Didier,
…

Resp : Bernard

• Programmes des sorties d’hiver  

Sorties hivernale 
rando et raquettes
Vallée de Soucem 
(Pyrénées)

Du 20 au 29 
décembre 2008

Nico , Aline Didier,… Resp : Nico

Les Borderies (24)
Sortie d’Initiation

Le dimanche 21 
décembre 2008

Resp : Bernard

Sortie sur la Brauhnie
Verticales

Le Mardi 30 
décembre 2008

Resp : Thierry M

L’Igue Noire et Le 
Drapeau

Le Samedi 3 janvier 
2009

Resp : JB hesse

Sorties découverte
Lieu à préciser

Le Dimanche 25 
janvier 2009

Ouvert à tous et figurant au 
calendrier de la ville

Resp : Tous les cadres

Réunion de Club
au local à 20h30

Le Mardi 27 janvier
2009

Etablissement d’un 
nouveau programme de 

sorties

A noter : Le premier mardi de chaque mois Bernard s’engage à équiper au mur une voie Spéléo.

• Programmes des sorties ultérieures  

Randonnées glacières 
avec bivouac

Sur les crêtes du Puy 
Mary

Date à définir en 
fonction des 

conditions météo
(février ou Mars)

Yves, Nico, Aline , Didier, 
Anne-Marie et Michel( ?) 

et Anita et Gégé Resp : Yves et Gégé

Canyonisme Souterrain
Sur 3 jours
Combe Nègre, 
Lacarrière et l’aval des 
Jonquilles

Les 3, 4 et 5 avril 
2009

Partenariat CAF 
Touraine/SCT

Resp : JBhesse



• Stage de perfectionnement  

Il se ferait sur 3 week-end successifs ou non. Il serait proposé en CDS mais aussi à la Ligue
et pourrait associer tous les spéléos de la région.
Thierry M se chargerait de l’organisation et Franck et Sandrine de la partie technique.
Sont intéressés au Club :
Nico , Aline, Didier, Hans, Christine, Bernard et Gégé

• Projet Bolivie  

Hélène BOURNEIX ( Ex adhérente du club et cheville ouvrière du partenariat CAF/SCT) nous informe 
du projet auquel participeront deux membres du Spéléo Club ( Anita et Gégé).
Elle fait passer la plaquette tout en décrivant le programme de l’expédition.

Elle sollicite finalement le Spéléo Club en lui demandant d’établir auprès du Conseil Général une 
demande de subvention exceptionnelle pour acheter une tente ultra légère de 4 places ( prix HT environ 
500€) . Cette tente servira à l’expédition mais redeviendra propriété du club après pouvant notamment 
servir à l’occasion de randonnées d’hiver ou d’été.

T.MARCHAND fait valoir que ce projet n’est pas celui du club, qu’il ne s’agit pas de spéléo et que par 
conséquent il trouve irrecevable sur le plan du principe une telle demande.

JB SERVIERES rappelle le partenariat CAF/SCT qui a notamment permis à des adhérents du club de 
bénéficier de stages organisés par le CAF et encadré par un guide à des prix (défiant toutes 
concurrences) , cascades de glaces et alpinisme. Il juge utile d’encourager cette demande.
Après moult discussions qui menaçaient de durer, le Président propose un vote sur cette question :

• 2 voix Contre
• 7 Abstentions
• 7 voix Pour

Le projet est donc adopté.  Et le club fera une demande de subvention exceptionnelle au CG.

• Questions Diverses  

T.MARCHAND demande si la machine à laver est opérationnelle et où se trouve la clé du local. 
L’endroit secret lui est révélé ( il n’avait à vrai dire rien de secret pour ceux qui ont participé à 
l’aménagement du local).

D’ailleurs, le rangement n’est pas terminé, Sandrine et Nico proposent de faire un inventaire fin Février, 
on pourra rentrer les EPI sur Ordinateur

Commandes :

A priori pas de commande pour l’heure. Nico propose l’achat collectif d’un ou 2 piolets et de raquettes.

Il est arrêté que les membres du club qui auraient besoin de ce type de matériel pourrait l’emprunter à 
Thierry M ou à Franck qui en a récupéré un lot.

Le site du club est toujours en gestation ( un 4iè Webmaster fait partie de l’équipe ,c’est Michel) Ça 
devrait aller vite maintenant.

Tout le monde se quitte dans la joie et la bonne humeur pour aller déguster le film de Lionel DAUDET 
amené par Hélène et le film surprise apporté par Yves.


