
Rapport moral de la présidente du 22/11/2014

Nous  sommes  une  fois  de  plus  réunis  pour  réaliser  le  bilan  d'une  année  de  pratique
spéléologique. Celui-ci s'avère globalement positif au regard des activités du club, et ce, aussi bien
dans d'autres domaines que la spéléologie tels que le canyon et la via ferrata. Aussi je vous remercie
vivement pour votre participation active aux différentes sorties proposées au sein du club. Nous
étions également très largement représentés durant les sorties organisées par le CDS (Pierre Saint
Martin/Nébélé) et la Ligue (Roquebleu et Cantabriques en Espagne) : ce qui montre le dynamisme
du club. 

Les  activités  de désobstruction ont  repris  leur  essor  en 2014,  notamment dans  l'igue de
Viazac sur le chantier de rééquipement des galeries 1977 et dans l'amont des Jonquilles avec la
découverte  récente  d'une  nouvelle  galerie.   Aux vues  de  perspectives  encourageantes  dans  ces
réseaux,  nos  valeureux  spéléologues  désobstructeurs  semblent  être  revigorrés  et  pleins
d'enthousiasme. Contaminés par les récentes traversées du Nébélé et  de Padirac,  peut-être nous
verrons nous agrémentés d'une velleité nouvelle favorisant la découverte...

Notre  bilan  financier  est  équilibré  et  sain.  Nous  avons  investi  dans  du  matériel  afin  de
poursuivre la  modernisation de l'équipement  pour  corroborer  les préconisations  EPI de la  FFS.
D'autre part, l'inventaire a été réalisé à plus de 80 %, il  nous reste à intégrer le matériel de canyon
et d'escalade durant nos prochaines journées de suivi du matériel. La vérification de la conformité
du  matériel  et  son  entretien  est  dorénavant  programmée  annuellement.  Les  techniques  dites
« légères » et les diamètres de cordes progressant de concert, il serait intéressant d'envisager des
formations  internes  afin  de  banaliser  leur  pratique  d'autant  que  celles-ci  semblent  avoir  attiré
l'attention de certains...

Malheureusement les problèmes de santé auront ponctué le quotidien de certains de nos
pratiquants les contraignant à ralentir leur activité. Intégrant ce groupuscule durant quelques mois,
je m'excuse de n'avoir pas été aussi présente que je l'aurai souhaité à vos côtés lors des sorties. Je
crois néanmoins que plusieurs rétablissements semblent augurer de belles ballades souterraines à
venir.

Pour essayer d'enrayer ou de dissimuler le vieillissement du club qui semble inéluctable,
nous  recherchons  toujours  des  forces  vives.  L'espoir  créant  l'avenir  à  grand  renfort  de  sorties
d'initiation : nous réussissons tout de même à embrigader de fraîches et tendres recrues qui pourront
se raffermir au contact intime et froid de l'argile. Avant cela, il serait utile de former nos nouveaux
arrivants à la progression souterraine puis à l'équipement, soit par des séances techniques, soit par
des  formations  dispensées  par  notre  fédération.  Plusieurs  pratiquants  disposent  d'un  niveau
physique et technique satisfaisant qui permettrait l'obtention du brevet d'initiateur, je les encourage
donc vivement à le faire !

La spéléologie, classée habituellement comme sport extrême ou à risques, est également une
activité permettant de s'isoler du monde extérieur et de se recentrer afin de favoriser une approche
comportementale différente vis-à-vis des éléments environnants ou des interactions relationnelles.
Dans le cadre d'un partenariat,  des enfants et des adolescents présentant des troubles du spectre
autistique ont été encadrés lors de sorties club. Le milieu souterrain, moins stressant que le monde
extérieur grâce à des stimulis sensoriels moindres, leur a permis d'évoluer pendant quelques heures
dans un environnement apaisant. Cette expérience positive ne demande qu'à être renouvelée.

En conclusion, je vous félicite tous pour votre participation et votre dévouement au sein du
club et vous encourage à la même constance pour 2015. 


