
Rapport moral de la présidente du 23/11/2013

Cette année augure le changement d'ores et déjà par une présidence féminine qui aura
attendu  40  années  avant  de  s'établir.  Nous  conservons  la  ligne  de  conduite  des  anciens
présidents et poursuivons les objectifs de notre fédération puisque la féminisation semble être
plus que jamais au goût du jour.

Le bilan des effectifs du club est plutôt à la baisse pour 2013 même si nous avons une
hausse du nombre de fédérés, ce qui par ailleurs est très positif. Nous avons organisé des sorties
d’initiation  trimestrielles,  ou  encore  à  la  demande,  en  plus  des  journées  nationales  de
spéléologie qui traditionnellement amènent de nombreux participants à découvrir et à partager
notre activité. Mais nous devons reconnaître qu'à l'issue des initiations prodiguées durant ces
dernières années, peu de personnes se licencient au club. La moyenne d’âge augmente et nous
demeurons  encore à  la  recherche  de forces  vives pour assurer  la  relève,  celles-ci  semblant
difficilement émerger de ce monde de zapping perpétuel. Dans cette optique de renouvellement
des cadres, le club finance une partie des stages fédéraux qu’ils soient ou non diplômant et je
vous incite vivement à y participer, c'est un bon moyen de progresser techniquement ou dans le
domaine scientifique.

Nous nous employons à faire découvrir la spéléologie ainsi qu’à défendre notre milieu
parfois  si  fragile.  En effet,  plusieurs  membres  représentant  le  club  et  plus  largement  notre
activité,  avec le renfort  des collègues de Brive,  du Lot et  de Dordogne se sont ardemment
opposés  à  l’exploitation  des  gaz  de  schistes  en  manifestant  et  animant  des  conférences  ou
débats. Tant que le gouvernement sera réfractaire à la fracturation hydraulique et rejettera les
permis  de  recherche  et  d’exploitation :  notre  activité  et  son  environnement  pourront  être
préservés. C’est un combat dont nous sommes les principaux protagonistes, et il nous appartient
de ne pas abandonner !   

Le bilan financier est positif, nous en tirerons parti en procédant à la mise en conformité
des équipements de protection individuels connus plus spéléologique-ment sous le nom d'EPI.
Le mot « rebus » commence à intégrer notre vocabulaire au grand dam de certains... mais ce qui
n'est plus bon pour l'un, peut le devenir pour l'autre ! Il nous appartient en tant qu'association
légalement  déclarée  en  préfecture  de  respecter  les  normes  et  règles  édictées  par  le
gouvernement même si nos convictions y sont globalement opposées. 

Plus festive-ment parlant, le club a dignement soufflé son quarantième anniversaire dans
la bonne humeur chez Patrick à Gumont. Toutes ces années passées reflètent notre club : initier,
explorer, désobstruer, se balader sous terre dans plusieurs régions de France et de Navarre par le
biais de nombreux camps et congrès locaux, régionaux mais aussi nationaux. Dirigeons nous
maintenant vers les « 50 ans » en conservant cette convivialité et cette passion qui caractérisent
particulièrement « la spéléo » et plus encore notre club.

Année charnière également pour notre Fédération qui a franchi à Millau le cap des 50
ans. Le club était présent et je remercie tous ceux qui ont fait l’effort de participer au camp ainsi
qu’au week-end suivant un peu plus « fédéral » mais non moins utile.  Nous avons bravé la
météo et un ciel peu clément mais rien ne pouvait venir à bout de l'obstination d'un spéléiste
surtout lorsqu'elle lui permet de découvrir de fabuleuses cavités dans les grands causses.

Pour conclure, je voudrais vous remercier de la confiance que vous m'avez accordée en
ayant  choisi  de  m'attribuer  le  rôle  de  présidente  et  j'espère  ne  pas  vous  avoir  déçu  dans
l'exercice de celui-ci.  Je voudrais aussi  remercier  toutes les personnes qui par leurs actions
quotidiennes permettent au club de continuer à vivre, tant par le créneau d'escalade du mardi,
que par les activités de spéléisme qui se déroulent essentiellement le week-end ou en période de
vacances. 


