
Rapport moral de la présidente du 12/12/2015

Un bilan  s'impose,  cela  fait  trois  années  déjà  que j'occupe la  haute et  prestigieuse fonction
présidentielle.  Le temps ne semble pas s'écouler de la même manière en surface qu'au sein de nos
étendues souterraines. Le train infernal de la vie nous bouscule à nouveau ici pour faire le bilan de cette
année 2015. Tout d'abord, parlons chiffres et plus particulièrement en terme de nombre de fédérés  : 25,
nous atteignons l'effectif maximal jamais atteint par le Spéléo Club de Tulle. Par ailleurs, l'effectif total
des licenciés du club est également à la hausse avec 37 membres (29 en 2014 et 31 en 2013). 

Le bilan financier est sain et équilibré ! Pour anticiper les diminutions des subventions futures, il
nous appartient d'épargner et de conserver quelques valeurs afin de préparer l'avenir.

Nos efforts pour changer les mentalités autour des équipements de protection individuels ont très
largement été récompensés. En effet, nous avons quasiment achevé la mise en place de l'inventaire EPI
du matériel de spéléologie du club et il devient possible d'échanger autour de ce thème sans occasionner
de violentes polémiques. Nous appliquons désormais la majorité des normes et recommandations de la
FFS mais il nous faudra dorénavant amorcer l'inventaire du matériel d'escalade et de canyonisme encore
non défriché à ce jour. Certains membres du club ont dans ce cadre participé à un stage dans le Lot
portant  sur  « la  gestion  des  EPI :  norme,  contrôles  et  obligations »  et  ont  été  sensibilisés  aux
problématiques et à la prise de responsabilités induite par cette nouvelle gestion.

Plusieurs  de  nos  adhérents  ont  également  suivi  des  stages  afin  de  parfaire  leur  maitrise  de
l'équipement mais aussi dans l'optique de pouvoir encadrer,  et  ce, dans des conditions optimales de
sécurité. Je continuerais à encourager les personnes désireuses de sanctionner leurs connaissances par un
diplôme fédéral en octroyant une aide financière de façon systématique. Nous avons besoin de cadres
diplômés aptes à procéder à la vérification du matériel EPI tout autant que de personnes compétentes
dans les différentes activités proposées par le club : spéléologie, canyonisme et escalade.

Quelque  soit  l'échelon  organisateur :  club,  comité  départemental  ou  comité  régional,  votre
dynamisme n'a pas faibli. Il y eut cette année de très nombreuses sorties d'initiation, des découvertes,
des stages de perfectionnement à l'équipement, de la topographie et essentiellement de la désobstruction.
L'igue  de  Viazac  n'aura  jamais  été  autant  fréquentée  avec  4  week-ends  dédiés  à  des  escalades
artificielles et à la désobstruction dans la joie et le dioxyde de carbone ! Plus récemment et à l'initiative
du club briviste, l'igue de Yavhé est apparue prometteuse avec de grands volumes et un puits de 35m
nous  rapprochant  chaque  semaine  un  peu  plus  du  célèbre  réseau  Traoucat.  Ce  chantier  rassemble
quelques taupes éclairées, fougueuses et enragées par cette volonté insatiable d'élargissements attendant
de satisfaire l'appel des profondeurs.

Je  vous  remercie  pour  votre  participation  aux  sorties  communes  desquelles  découle  ce  fort
sentiment d'entente et de cohésion qui s'intensifie à l'heure où notre région vit ses derniers instants.
Décembre 2017, telle est la date butoire de cette fusion-absorption de notre belle région «  Limousin ».
Nous  serons  ensuite  confondus  dans  cette  nouvelle  grande  région  « Aquitaine-Limousin-Poitou-
Charentes » au sein d'une masse de spéléologues d'apparence impersonnelle. Qu'adviendra-t-il de notre
identité Limousine ? Serons-nous suffisamment représentés dans la région la plus étendue de France qui
couvre pas moins de 84 000 km² dont nos effectifs ne représenteront que 10% ? Sera-t-il possible de
composer avec ce grand comité régional à l'heure où le carburant est une problématique mondiale ? 

Enfin,  je  tiens  à  tous  vous  remercier  chaleureusement  pour  votre  implication  dans  notre
association où le rire ensemble et la confiance demeurent la pierre angulaire de notre pratique.


