
Compte rendu de L’assemblée Générale 
du 1er décembre 2012.

Présents : Gérald Véron, Mick Frougier, Esteban et Emmanuel Précigout, Didier Bouet, Alain 
Cogneras, Catherine Monzat, Frédéric Azam, Julie Lebraut, Héloïse Clerc, Aline Pinon, Nicolas 
Horde, Lucile Monzat, Sacha Porte, Patrick Marque, Thierry Jacquot, Michel Verlhac, A. Marie 
Verlhac, Laurence Castelain, Agathe Lagarde, Bernard Delmas, Thierry Marchand, Sandrine 
Rambaud, Franck et Jean Marcilloux, Fanchette Cavallero, Philippe et Françoise Muet, J. B. 
Servières.
Elus présents :  Mme Dominique Grador vice-présidente du Conseil Général et maire adjoint de 
Tulle et M. Jean Louis Soulier, maire adjoint de Tulle chargé des sports représentant M Combes.

Excusés : Mme Sophie Dessus (députée). M Pierre Diederichs (Conseiller Général).
M le Directeur de La Jeunesse et des Sports ainsi que le Président et la Directrice du CDOS.
William, Julien, Vincent... 

Rapport moral lu par le président :
voir cr
Bilan d'activité lu par le secrétaire :
voir cr
Compte-rendu financier présenté par le trésorier :
voir cr
L'excédent est important (et hélas exceptionnel). Plusieurs raisons : la bonne gestion de l'équipe 
sortante, le versement sur cet exercice de l'aide sur fonds parlementaires 2012 mais aussi 2011, la 
prise en charge par le Comité Départemental du traditionnel stage d'une semaine au mois d'août, 
quelques factures qui n'ont pas encore été réglées...

Ces trois compte-rendus sont votés (unanimité moins 2 voix).

Renouvellement du Comité Directeur et du bureau: 
La totalité du bureau étant arrivée au terme de son mandat, l'AG doit élire un nouveau Comité 
Directeur. Une légère modification des statuts est discutée : remplacer '' Comité Directeur de 6 
membres'' par ''Comité Directeur de 6 à 10 membres''. Proposition adoptée (unanimité moins 1 
voix).

Nouveau Comité Directeur :
Frédéric Azam
Laurence Castelain
Michel Frougier
Thierry Marchand
Catherine Monzat
Aline Pinon
Jean Bernard Servières
A. Marie Verlhac
Gérald Véron

Réuni, ce C. D. a composé le bureau suivant:
Présidente : Aline Pinon                            Vice-Président : Frédéric Azam



Secrétaire : Laurence Castelain                 Adjoints : Thierry Marchand et J.B. Servières
Trésorier : Gérald Véron                           Adjoint : Michel Frougier

Tulle-Vimbelle : 
Comme chaque année depuis l'hiver 1983/84 (eh oui, c'est la 30è édition ''incroyable'' !) les 
volontaires du club secouent le cocotier (et leurs varices) sur les 10km entre Vimbelle et Tulle... 
Course à pied pour la plupart ( VTT ou roller possibles). Voici la liste de ceux (et celle) qui ont 
réussi ce ''contrôle technique'' : Gérald 43'55'' – JBS 44'04'' – Mick 47'21'' – Patrick 51'18'' -Norbert 
53'45'' – Marc 54'15'' – enfin Monique accompagnée du président sortant en 1h00'35''.
A. Marie et Cathy S. ont accompagné ce beau monde à vélo. 

Projets 2013 :
Camp spéléo dans les ''Grands Causses'' à l'occasion du cinquantenaire de la FFS (Millau).
Du 8 au 12 mai. Responsable : le nouveau bureau.
Camp sur le causse de Limogne (formation pour les nouveaux). Hébergement possible à Caylus. 
Qui ? Quand ? A préciser ultérieurement. Retour sur la vallée du Célé ?
Formation à la topo souterraine proposée par Thierry Marchand (pourrait être prise en charge par le 
Comité Départemental). Sur 2 (ou 3) week-ends. Aline, Fred, A. Marie, Michel, Didier, Thierry J. 
sont intéressés. 
Stage canyon en Sierra de Guara. La période des congés de Pâques est retenue. A préciser 
ultérieurement.
Rando en Islande proposée par Lucile Verlhac.  9 à 10 jours à prévoir en août dont 6 de randonnées. 
Budget à prévoir env 800€ ttc.
Sommet des Profondeurs : avancé de quelques jours en raison du cinquantenaire de la FFS qui 
s'ouvre le jeudi de l'Ascension à Millau. Il aura lieu (toujours à Caylus) du 27 avril au 1er mai avec 
musique les 27/28 et 30avril/1er mai. 
N'oublions pas le stage d'une semaine organisé par le Comité Départemental en août (gros succès en 
2012). En 2013, il serait question des Corbières.
Enfin, le SCT aura 40 ans dans quelques semaines. Nous reviendrons fêter ça à Gumont les 29 et 30 
juin 2013.

Sorties à venir :
16/12 : Les Combettes. Resp.  Thierry M . Fred, A. Marie, Michel... etc...
23/12 : Le Facteur (Célé) et une 2è cavité si assez de temps. Resp Michel. Laurence... etc...
28/12 : Viazac. Thierry M, JBS, Sacha, Gégé ? Michel ? Etc...
05/01 : L'Aussure. Resp Sacha...

Questions diverses:
Thierry J. est d'accord pour continuer à alimenter le site du club (cr des sorties principalement).
3 cordes d'escalade et une bâche solide (pour assurer l'étanchéité du PC) seront achetées dans les 
jours qui viennent. Pour le reste, la liste des besoins sera établie à la réunion du 10 janvier (Mick 
reste responsable du matériel).

Les 2 élus présents - Dominique Grador et Jean Louis Soulier- ont félicité le club pour son 
dynamisme et sa bonne humeur. La première a souligné le plaisir qu'elle avait pris à participer au 
Sommet des Profondeurs et nous la remercions pour son aide chaleureuse... quand au second, initié 
à la spéléo, fin août, avec un petit groupe d'élus, il a souligné que notre association prend toute sa 
place dans la vie sportive et culturelle tulliste. Merci pour son aide et ses encouragements. Merci 
également au Conseil général, à notre député(e) pour la réserve parlementaire, au CDOS et au 
Ministère de la Jeunesse de l'Education Populaire et de la Vie Associative (CNDS)  



 31 décembre : réveillon du Spéléo club (ouvert aux proches et amis)
Salle du ''Bel automne'' à St Mexant.

Les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire rapidement.
 Auprès de quelqu'un du bureau -voir ci-dessus-

Prochaine réunion : Jeudi 10 janvier 21h au local.
Une commande de matériel sera faite ce jour-là. Réfléchissez à vos besoins (personnels ou pour le 
club).

Rappel : ceux qui ne l'ont pas encore fait (et qui le souhaitent) sont invités par le trésorier à 
régler leur cotisation 2013.

Le secrétaire de l'AG : JBS 


