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Cela n’aura échappé à personne, l’un des sujets d’actualité de ce mois de juin porte sur la fusion des régions. 
La Bourgogne et la Franche Comté semble vouloir aller rapidement vers ce même sens, au moins pour certains de nos politiques. 
Parallèlement à ces réflexions, l’avenir des Conseils Généraux semblent jouer. Mais pas encore celui des départements, et les services déconcentrés de l’Etat n’ont 

pas encore un pied dans la tombe. 
 
Et nous dans cela, quel avenir ? A priori il nous restera des interlocuteurs Jeunesse et Sports, mais à quel prix lorsque l’on voit la  complexité des dossiers subvention 
d’aujourd’hui ? Ceux qui ont encore quelques subsides de leur conseil général devront en profiter tant qu’il en est temps… Espérons que les conseils régionaux auront 
encore une compétence sport pour nous apporter quelques subventions, à moins que celle-ci ne soit transférée aux communautés de communes qui sont, elles aussi, 
appelées à s’agrandir (pas moins de 20000 habitants). 
 
Et demain, je suppose que les Ligues spéléo de Bourgogne et de Franche Comté devront fusionner et tenter de travailler ensemble. Ce ne sera pas forcément le plus 
difficile tant les relations entre spéléo des deux régions existent depuis belle-lurette. La question reste de savoir comment cela s’organisera et se combinera, en bref, 
comment nos politiques vont-ils sceller l’avenir des sports français, surtout ceux qui ne rapportent pas grand-chose à leurs yeux… Et pour jouer à se faire peur, 
imaginons que nos politiques décident que, dans le cadre du CNDS, les subventions ne passent plus que par des têtes de réseaux régionales… La gestion (et distribution 
vers les clubs et de ce qui restera des comités) se fera alors uniquement qu’avec la bonne volonté d’une ligue régionale Bourgogne-Franche Comté. Du bonheur en 
perspective dans le monde de la spéléo. 
 
Pour l’instant, il n’y a pas de quoi s’inquiéter : notre fédé semble ignorer le problème, le CROS n’en parle pas et le CDOS ne s’y intéresse pas plus. Donc aucuns soucis 
en vue, c’est chouette. 
 
Tiens ! Pas encore de nouvelles des subventions CNDS en ce début juillet ? 

 
Bruno Bouchard – LSB   



STAGE INITIATEUR CANYON 
2 AU 10 MAI 2014 - ESPAGNE 

 
En plein milieu de l'hiver, je reçois un mail de Vincent "Vince", Moniteur Canyon 
de son état et qui organise son premier stage Initiateur Canyon, et en Sierra de 
Guara ! Ni une ni deux, je m'y inscris de suite. 
 
Ce sera l'occasion de découvrir cette magnifique région, tant vantée par tout le 
monde. 
 

Le 2 mai : je me retrouve seul à faire la route vers le sud et j'en profite pour 
faire escale à Toulouse. 

 
Le 3 mai : je prends la route 
et je m'apprête à traverser les 
Pyrénées. Je passe par le 
tunnel de Bielsa et par 
Barbastro. Et quel contraste 
saisissant entre les 2 versants 
des Pyrénées : côté Français, 
c'est verdoyant, mais dans la 
brume, et les villages traversés 
sont tristes et gris, et côté 
Espagnol, ce soleil, ces 
cailloux, cette sécheresse ! La 
route est longue, mais j'en 
prends plein les yeux. La 

dernière heure, je m'enfonce 
au cœur du « Parque Natural 
de la Sierra y Cañones de 
Guara » et là je découvre un 
paysage magnifique, fait de 
près à l'herbe grasse et d'un 
vert pur, le tout au milieu de 
cailloux et de multiples 
canyons et d'un paysage 
désertique. La route sinueuse 
qui me mène à Rodellar est 

interminable mais je suis enfin récompensé à 16H00 lorsque j'arrive sur place. 
 
Le rendez-vous est à 17H30, aussi j'en profite pour réviser les débrayables sur un 
arbre à l'entrée du village, j'ai du mal au début, mais avec l'aide du précieux 
manuel et de l'obstination, les techniques me reviennent. 

En fin d'après-midi, je me pointe à l'endroit prévu, et je prends possession de ma 
chambre, nous serons logé dans des « apparthotel », sorte de bungalow très biens 
faits et confortables, et à 3 par chambres, mais sans soucis, les stagiaires arrivent 
dans la soirée. 
 
Nous sommes 9 stagiaires (dont 4 filles et Manos 1 Grec) et 4 cadres (dont 1 
instructeur, également président de l'E.F.C., Jean-Louis). Une bonne équipe de 

jeunes qui promet. Dans le lot, des pratiquants mixte Sépélo / canyon et certains 
qui ne font que du Canyon. 
 
Le 4 mai : C'est la journée des tests technique pour nous évaluer selon le 
référentiel en vigueur. Le 
matin, c'est progression sur 
corde en falaise, et l'après-midi, 
équipement dans un petit 
canyon sec. C'est là que les 
stagiaires pratiquant les 2 
activités tirent leur épingle du 
jeu. 
TP : 3h00 + 3h00 
 
Le 5 mai : Direction Barranco 
del Fondo, près de Rodellar, un 
canyon sec mais nous 

l'apprendrons à nos dépends (la 
semaine d'avant il était actif) : 
tout le monde s'équipe de pied 
en cape avec de grosses néo, 
mais après la petite marche 
d'approche, et surtout la longue 
attente entre les sous-groupes de 2 stagiaires + 1 cadre, nous tombons les combis 
tellement il fait chaud, sinon c'est très beau. 
TP : 5h00 
 
Le 6 mai : Nous partons pour un canyon très aquatique, long et superbe, il s'agit 
de la Péonéra milieu et inférieure. Le débit est important (entre 1,5 et 2 m3/s) 
il est aquatique, ludique, mais avec le froid d'être tout le temps dans l'eau et le 
rythme du groupe, assez fatiguant quand même. Vers l'aval, nous avons la 
surprise de croiser un groupe de 40 scolaires en encadrement dans le canyon 
TP : 5h30 



 

 
 
Le 7 mai : Nous nous séparons en 3 groupes qui feront en croisé 2 canyons secs 
se faisant face : Portiacha et Bascender. Ce sera l'occasion de travailler les 
rappels guidés débrayables, et diverses autres techniques. Le soir, en plus des 
traditionnels exposés (j'ai eu comme sujet « les amarrages naturels en cayon »), 
les binômes sont constitués pour l'évaluation en conduite de groupe à venir : 1 
leader et 1 assistant avec 1 canyon sur lequel chacun sera leader et assistant sur 
celui de son nôme. 
Je me retrouve avec Aurélie, une jeune et dynamique Canyoneuse de la région 
de Saint Gaudens et j'aurais à encadrer au Barranco de Fornocal et à assister au 
Formiga. 
 
Le 8 mai : Tous ceux qui ont le Fornocal partent faire le Canyon en 
reconnaissance afin de bien connaître l'accès, la progression, les zones à risque, 
comment équiper, … 
 
Le 9 mai : C'est le grand jour de l'évaluation d'Aurélie et nous prenons la route 

pour le Formiga avec nos 2 cobayes. Mais l'endroit est la cible des guide 

touristiques aventure et en plus il fait tellement beau ! Mais bon, une fois dans 
l'eau, la descente est fluide et Aurélie assure super bien. Le canyon est très 
sympa avec juste assez d'eau et de cascades. 
 
Le 10 mai : c'est mon 
tour d'encadrer, et au 
Fornocal bien sûr, 
j'encadre 2 personnes 
(adultes) et ne 
rencontre pas de 
difficultés particulières, 
ouf, épreuve passés 
pour d'autres stagiaires, 
la partie est plus 

compliquée quand ils 
ont des jeunes enfants à 
encadrer … 
En fin d'après-midi, les 
sages-cadres 
s'enferment dans leur 
bungalow pour 
délibérer sur notre sort 
et, lorsque la fumée 
blanche sort enfin et 
que nous sommes tous 
reçus les uns après les 
autres, nous apprenons 
avec joie le verdict : 
100% de réussite sur ce 
stage ! Mais il est vrai 
que le niveau était très 

homogène. 
Après une longue soirée 
barbecue ou nous refaisons le monde, nous sommes déjà dimanche matin, et il 
faut songer à rentrer. 
 
 
 
Conclusions : une équipe de stagiaires et de cadres super dans un endroit 
superbe, Merci à Vincent pour l'organisation. 
 

Loïc Offredo 
  



CAMP LIGUE 2014 
25 AVRIL AU 2 MAI 2014 - GARD 

 
Cette année le camp ligue spéléologique de Bourgogne c’est déroulé du 25 avril 
2014 au 02 mai 2014 à Alzon situé dans le Gard en région Languedoc Roussillon. 
 

 
 
Le Gîte, Le Colombier (ancienne gendarmerie de la commune d’Alzon) d’une 
capacité de 35 personnes a pu accueillir  les 34 Bourguignons de ce camp spéléo 
famille. L’arrivée de ces derniers s’étalera du vendredi au lundi midi suivant les 

disponibilités de chacun. 
 
Étaient présent à ce camp : 

- 26 personnes du 21 dont 11 Chantalistes, 5 SCD, 7 CAF et 3 non spéléos. 

- 03 personnes du 89 du SC Chablis. 

- 05 personnes du 58 dont 2 du GRESN et 3 du NIVERNIBOU. 

- Au total 28 fédérés sur ce camp famille. 

- 6 coupons assurances pris par le club des Chantalistes pour l’initiation et 

à la  découverte de la spéléo. 

 

Les trois personnes (invitées) non fédérées et non spéléos ont été rajoutées en 
dernière minute afin d’optimiser la capacité du gîte suite au désistement de trois 
personnes inscrites au départ du projet et permettre de mutualiser le coût de la 
nuitée. 
 

 
 
L’activité de ce camp fut forte entre les sorties spéléos, plongées et randonnées 
avec un démarrage de celles-ci dès le samedi matin (voir tableau ci-dessous). 
 
Malgré un temps où se mélangeait soleil, vent et averse, avec des températures 
le matin de 7 à 8°, les activités se sont déroulées dans une bonne ambiance et 
une grande motivation. Chaque matin un tableau retraçait les activités de la 
journée sur lequel étaient inscrits les groupes nominatifs, l’activité et le lieu. 
 
L’ensemble de la semaine représente pour les 34 personnes une activité de 1 026 
heures toutes activités confondues :  

-  Soit 588 heures en spéléologie 

-  Soit 377 heures en randonnée 

 Soit   61 heures en plongée spéléo 



Dates Activités 
Nb/P
ers 

Participants 
TP/

h 
Lieu 

Samedi 
26/04 

Spéléo 5 Nadine Molvot, Tony Pétinato, Michel 
Gilbert, Marie Salillas, Jmarc chaput 

5x6 
30h 

Abîme de 
Rogues 

 Spéléo 6 Samuel Bonin, Clément Philippe, 
Christine et Sarah, Robert Rouvidant, 
Denise Noirot 

6x7 
42h 

Grotte 
Valla 
Nègre 

 Prospection 3 Bernard et Maria Le Bihan, Fabrice 
Couhier 

3x8 
24 

Divers 
Grottes et 
siphons 

      

Dimanch
e 27/04 

Spéléo 5 Nadine Molvot, Tony Pétinato, Michel 
Gilbert, Marie Salillas, Jmarc chaput 

1+4x
8 

33h 

Aven de la 
Licorne 

 Spéléo 9 Samuel Bonin, Clément Philippe, 
Christine et Sarah, Bernard et Maria Le 
Bihan, Fabrice Couhier,  Denise Noirot, 
Patrick Bolard 

9x7 
63h 

Abîme de 
Rogues 

 Randonnée 5 Martine bolard, Paula ferreira, Nathalie 
Schuler et Erwan,  Isabelle 
Bou.Maréchal 

5x7 
35h 

La 
Couvertoir
ade 

 Randonnée 2 Robert Rouvidant, Patricia Valade 2x6 
12h 

Col de la 
Barrière 

      

Lundi 
28/04 

Spéléo 4 Nadine Molvot, Tony Pétinato, Michel 
Gilbert, Marie Salillas 

4x7 
28h 

Abîme de 
la Leicasse 

 Spéléo 8 Bernard et Maria Le Bihan, Fabrice 
Couhier, José Sanchez, Robert 
Rouvidant, Denise Noirot, Patrick 
Bolard, Samuel Bonin, Jmarc chaput 

9x7 
63h 

Abîme de 
la 
Portalerie 

 Spéléo et 
Randonnée 

3 Clément Philippe, Christine et Sarah 3x8 
24h 

Cirque de 
Navacelles, 
Abîme 
Saint 
Ferron 

 Randonnée 8 Combe Emmanuel, Estelle, Antony, 
Flavien, Alexis, Cathy, Théo Mazzilli, 
Jacky Chaput 

8x6 
48h 

Résurgenc
e de la Vis, 
Moulin de 
la Foux 

 Randonnée 6 Martine bolard, Paula ferreira, Nathalie 
Schuler et Erwan,  Isabelle 
Bou.Maréchal, Lucas Chaput 

6x6 
36h 

Moulin de 
la Foux, 
Cirque de 
Navacelles 

      

Mardi 
29/04 

Spéléo 4 Clément Philippe, Christine et Sarah, 
Denise Noirot 

4x7 
28h 

Aven 
Grelot 

 Spéléo 12 Combe Emmanuel, Estelle, Antony, 
Flavien, Alexis, Cathy, Théo Mazzilli, 
Lucas et Jmarc Chaput, Marie Salillas, 
José Sanchez, Erwan Schuler 

12x8 
96h 

Abîme de 
la 
Portalerie 

 Spéléo 3 Nadine Molvot, Tony Pétinato, Michel 
Gilbert, 

3x8 
24h 

Event 
Rocalte, 
Trou rond 

 Randonnée 4 Martine bolard, Paula ferreira, Nathalie 
Schuler,  Isabelle Bou.Maréchal 

4x6 
24h 

Mont St 
Guiral 

 Plongée 5 Bernard  Le Bihan, Fabrice Couhier, 
Clément Chaput, Sandrine Rivière, 
Patick Bolard 

5x8 
40h 

Siphon de 
Gourneyra
s 

      

Mercred
i 30/04 

Spéléo 5 Clément Philippe, Christine et Sarah, 
Denise Noirot, Samuel Bonin 

5x7 
35h 

Grotte de 
Bramabiau 

 Spéléo 12 Nadine Molvot, Tony Pétinato, Michel 
Gilbert, Combe  Estelle, Antony, 
Flavien, Alexis, Cathy, Théo Mazzilli,  
Marie Salillas, José Sanchez, Erwan 
Schuler 

12x6 
72h 

Abîme 
Saint Paul 
de fonds 

 Randonnée 2 Robert Rouvidant, Patricia Valade 2x7 
14h 

Perte de la 
Vis, abîme 
de St ferron 

 Randonnée 1 Laurent Simonet 1x6 
6h 

Mont st 
Guiral par 
GR71 

 Randonnée 10 Martine bolard, Paula ferreira, Nathalie 
Schuler,  Isabelle Bou.Maréchal, Patick 
Bolard, Bernard et Maria Le Bihan, 
Fabrice Couhier, Jmarc et Lucas chaput 

10x7 
70h 

Pic et 
Grotte 
d’Anjeau 

      

Jeudi 
01/05 

Randonnée 2 Bernard et Maria Le Bihan 2x8 
16h 

Aniane, 
Rodel, 
Laché de 
taureaux 

 Spéléo 4 Nadine Molvot, Tony Pétinato, Michel 
Gilbert, Marie Salillas 

4x8 
32h 

Aven du 
pas de 
Madame 

 Plongée 3 Fabrice Couhier, Clément Chaput, 
Clément Philippe 

3x7 
21 

Siphon de 
Rodel 

 Spéléo 5 Clément  Christine et Sarah, Denise 
Noirot, Samuel Bonin, Robert 
Rouvidant 

5x6 
30h 

Saint Paul 
des fonds 

 Randonnée 10 Laurent Simonet, Martine bolard, Paula 
ferreira, Nathalie Schuler,  Isabelle 
Bou.Maréchal, José Sanchez, Patrick 
Bolard, Jmarc et Lucas chaput, Erwan 
Schuler,  

10x8 
80h 

Maison des 
Vautours, 
Meyrueis 

 

-  



  

  

  

 

Sans oublier une activité et pas la moindre, celle de l’intendance dirigée par 
notre cuistot  Jacky. Toute la semaine il aura géré à celle-ci afin que nous ne 
manquions de rien au petit déjeuner et aux repas du soir. 

 
Concernant le gîte, seule deux petites remarques, un manque de chauffage et 
un abri pour faire sécher le matériel. Si non,  gîte bien équipé et confortable. 
 

Coût financier du camp 2014 : 
 

Désignation Dépenses  Désignation Recettes 

Location gîte 3 350.00 € Ligue  10€/nuit/spéléo fédéré x 7nuits 
= 70€ x 26 fédérés  

1 820.00 € 

  Spéléos Participation / personne : 34 x 45 
€  

1 530.00 € 

  Spéléos Intendance pour 6 petits 
déjeuners et 6 repas du soir 

1 020.00 € 

Taxe de 
séjour 

105.00 € Ligue 0.50 € x 7 jours x 30 personne 105.00 € 

Nettoyage 
du gîte 

150.00 € CDS 21 Forfait 150.00 € 150.00 € 

 
Le fort engagement financier de la Ligue a permis un coût réduit par participant. 
75,00 € est la somme dépensée pour chacun et représente 45.00 € pour 7 nuitées 
et 30.00 € pour 6 petits déjeuners et 6 repas du soir avec desserts (desserts 
demandés par le trésorier de la Ligue !). 
 
Pour conclure, le camp Ligue 2014 restera un grand cru ou convivialité, spéléo, 
plongée spéléo, randonnée étaient au rendez-vous, dans une très belle région ou 
un séjour d’une semaine ne suffit pas à la découvrir. 
 

Jean-Marc CHAPUT 
 
 
 
 



 

COMITE DIRECTEUR – BUNCEY (21)  
8 FEVRIER 2014 

 
 

Présents 
 

Membres du Comité Directeur : 
BOUCHARD Bruno, CHAPUT Jean-Marc, GARNIER 
Anaïs, GUILLOT Ludovic, LATAPIE Marc, ROUVIDANT 

Robert. 
 
Autres membres présents : 
BONNIN Samuel (président CDS89), KOSCIOLEK 
Pascal (89), GARNIER Laurent (21), GUILLON Alain 
(CTD SSF 89), OFFREDO Loïc (89), VALADADE 
Patricia (58). 
 
Excusés :  
ACCARY Didier (membre du CD de la Ligue), 
BOUDOUX Jean-Jacques  (membre du CD de la 
Ligue), SIMONNOT Guy (commission publication de 
la Ligue). 
 
Point sur le CNDS 

B. Bouchard rappelle les nouvelles modalités du 
CNDS 2014 : 

 Les demandes de subventions ne doivent 

pas être inférieures à 1500 €. 

 Le nombre de licenciés n’est plus un critère 

de la répartition régionale. 

 L’importance des têtes de réseau est 

rappelée, rôle que doivent jouer en 

priorité les comités départementaux et non 

pas régionaux. 

 Un projet structurant conduit par un 

comité peut emporter avec lui une grosse 

partie des subventions au dépend des 

autres comités (ou associations). 

Point sur le SSF 
 

Côte d’Or (J.M. Chaput) : 
Pour 2014, il est prévu : 

 1 réunion annuelle avec bilan (déjà faite) 

 1 formation évacuation le 8 mars à la 

Combe aux Prêtres 

 1 journées « transmission » au Neuvon le 18 

mai 

 Un exercice départemental – voir régional 

– au Neuvon les 27-28-29 juin. 

 Une formation ASV le 4 octobre. 

Nièvre (R. Rouvidant) : 
 5 personnes ont rejoint le spéléo-secours 

de Côte d’Or. 

 Des discussions ont lieu pour l’achat d’une 

remorque. Le problème du financement est 

posé. 

Saône-et-Loire (L. Guillot et M. Latapie) : 
Changement de conseiller technique : Didier 
Accary sera nommé CTD du SSF71. Marc Latapie et 
Ludovic Guillot deviennent les conseillers 
techniques adjoints. Actions prévues : 

 Une journée ASV le 24 mai 

 Une journée ASV et transmission le 14 juin. 

 Une formation évacuation (et ASV) le 4 

octobre. 

Yonne (A. Guillon) : 
Deux week-ends sont prévus : 

 5 et 6 avril pour ASV et atelier formation 

 18 et 19 octobre pour une formation 

évacuation en cavité. 

Concernant l’exercice d’évacuation au Neuvon 
(Porte des Etoiles), 5 personnes de la Nièvre et 7 
de la Saône-et-Loire se joindront à l’exercice. 

Concernant l’Yonne, le SSF89 ne sera pas présent. 
Certains pourront y participer à titre individuel. 

Présentation de l’inventaire du Charollais 
(Saône-et-Loire) par L. Guillot 

Les dépenses s’élèvent à 3000 euros, avec le 
financement prévu suivant : 

 FFS (FAAL)   500 € 

 CDS71    500 € 

 LSB  2000 € 

Formation 

Un point est fait avec chaque département sur les 
formations réalisées en 2013, et celles demandées 
pour 2014. 

Préparation de l’AG 

Les différents projets sont chiffrés pour être 
intégrés au budget prévisionnel. 

 Spéléo-Secours 

L’élargissement de l’exercice du SSF21 comme 
exercice régional sera débattu au cours de 
l’Assemblée générale. 

 Formation Spéléo, Canyon, SSF 

 Camp Ligue 

 Inventaire du Charollais 

 Site internet 

 
Bruno Bouchard 

 
 



 
 

ASSEMBLEE GENERALE – BUNCEY (21)  

8 FEVRIER 2014 

 
 

 REPRESENTANTS PRESENTS :  
 POUR LE 21 : JEAN-MARC CHAPUT, ANAÏS 

GARNIER, LAURENT GARNIER, BERNARD LE 

BIHAN, JOSE SANCHEZ 
 POUR LE 58 : NADINE MOLVOT, TONY 

PETTINATO, ROBERT ROUVIDANT, PATRICIA 

VALADE 
 POUR LE 71 : LUDOVIC GUILLOT, MARC LATAPIE, 

SIMON MOUREAU 
 POUR LE 89 : SAMUEL BONNIN, BRUNO 

BOUCHARD, ALAIN GUILLON, PASCAL 

KOSCIOLEK, LOÏC OFFREDO 
 

MANDATS :  
 LAURENT SIMONNET donné à B. BOUCHARD, 

DIDIER ACCARY donné à M. LATAPIE, 

SEBASTIEN COLLET DONNE A M. LATAPIE, 

ROLAND DUMONTET DONNE A L. GUILLOT, JEAN 

KUBIAK DONNE A L. GUILLOT, DIDIER LEFEBVRE 

DONNE A J. SANCHEZ, HENRI SANCHEZ DONNE A 

J. SANCHEZ, MARIA LE BIHAN DONNE A B. LE 

BIHAN. 
 

EXCUSES :  
 DIDIER ACCARY (MEMBRE DU CD DE LA LIGUE), 
JEAN-JACQUES BOUDOUX (MEMBRE DU CD DE LA 

LIGUE), SEBASTIEN COLLET, JEAN-LOUIS 

MERELLE (PRESIDENT CDS21), LAURENT 

SIMONNET, GUY SIMONNOT (COMMISSION 

PUBLICATION DE LA LIGUE). 
 

DEBUT DE REUNION : 15H30 
 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR : 
 Rapport moral 
 Approbation du Procès-Verbal de l’AG du 9 
mars 2013 à Arcy-sur-Cure 

 Rapport d’activités 2013 
 Rapport financier exercice 2013 
 Rapport des vérificateurs aux comptes 
 Approbation des comptes 
 Bilan 2013 du Plan de développement de la 
Ligue (2013 / 2016) 

 Election partielle : 2 postes à pourvoir au 
Comité Directeur 

 Projets 2014 
 Budget prévisionnel 2014 
 Election du représentant de la Bourgogne à 
l’AG de la Fédération Française de 
Spéléologie.  

 Election des vérificateurs aux comptes 
2014 

 Questions diverses 
 

RAPPEL DU NOMBRE DE REPRESENTANTS PAR CDS 
 CDS21 12  
 CDS58 5  
 CDS71 10  
 CDS89 6  
 Total 33 

 
NOMBRE DE REPRESENTANTS PRESENTS 

 CDS21 5+2 pvr 
 CDS58 4 
 CDS71 3+4 pvrs 

 CDS89 5+1 pvrs 
 Total 17+7 PVRS 

 
 Le nombre de votants est de 17. 
 Le nombre de voix est de 24. 

 
A. Guillon regrette la faible représentation des 

spéléologues de Côte d’Or alors que l’assemblée 
générale se déroule dans leur département. 
 

RAPPORT MORAL - (BRUNO BOUCHARD) 
 

« Rappelons-le : la Ligue Spéléologique est un 
organisme déconcentré de la Fédération Française 
de Spéléologie. A ce titre, d’une part elle est 
l’interlocutrice privilégiée des collectivités 
locales, et la représentante exclusive de la FFS 

auprès de ses membres au niveau régional. D’autre 
part, la Ligue est composée de tous les membres, 
personnes physiques ou morales, licenciés à cette 
même Fédération. A noter que, à l’échelle 
départementale, il en est exactement de même 
avec les Comités Départementaux. 

 
N’oublions donc jamais que c’est aux 

spéléologues que la Ligue Spéléologique s’adresse 
en priorité, c’est aux spéléologues qu’elle doit ses 
activités, et c’est donc aux spéléologues de faire 
vivre cette même Ligue. 

 
C’est donc sous cet aspect qu’il nous faut 

toujours aborder l’activité de notre Ligue. A t-elle 
répondu aux attentes des spéléologues, a t-elle su 
contribuer aux activités des spéléologues ? 

 
Nous verrons plus en détails ce qu’il en a été de 

l’année 2013, mais dès à présent, nous ne pouvons 
que nous satisfaire des actions pour lesquelles la 
Ligue a apporté sa contribution : camp spéléo à la 
Coume Ouarnède, formations régionales en spéléo-
secours, aides à la formation à des stages de la 
Fédération Française… 



 
Considérons donc que la Ligue a parfaitement 

joué son rôle en 2013. 
 
Ce rôle a évidemment un coût, et la Ligue 

Spéléologique de Bourgogne est encore en capacité 
d’assurer cette charge financière, et le sera encore 
demain. Mais du fait que la Ligue est un organisme 
déconcentré de la fédération, et est 
l’interlocuteur privilégié de nos partenaires 
financiers, nous devons rester vigilants sur l’aide 
financière apportée à nos actions. En cela, le 
projet de développement de la Ligue a son 
importance et aujourd’hui, sa raison d’être. Il nous 

faudra d’ailleurs en faire une évaluation annuelle, 
condition sine qua non pour continuer à percevoir 
des subventions au titre du CNDS. 

 
Evidemment, lorsqu’il y a coût, il y a dépense. 

Dans un contexte de contrôle de plus en plus 
pressant, nous devons éviter tous errements dans 
nos choix, nous devons exiger une certaine 
discipline de la part de chacun, nous devons être 
vigilants sur les justificatifs de nos dépenses et de 
nos actions. Bref, il faut respecter et accepter 
certaines règles du jeu.  

 
Evidemment, lorsqu’il y a coût, il y a recettes. 

Celles de la Ligue sont encore « confortables », 
mais limitées : subventions du Conseil Régional, 
subvention de l’Etat (CNDS), retour sur cotisations 

des licences. Mais c’est tout. 
 
Sauf à y ajouter les abandons de frais 

correspondants aux déplacements des bénévoles. 
Même cette dernière ligne demande de la 
vigilance : que signifie un déplacement des 
bénévoles ? Qu’est-ce qu’une action bénévole ? 
Qu’est-ce qu’un bénévole ? 

 
La recherche de quelques définitions, nous 

rappelle que le bénévole doit se sentir utile et 
faire quelque chose pour autrui. Il rend un service 

sans demander de rémunération en retour, sans en 
tirer de profit. Il agit sans obligation et 
gratuitement.  

 
Le fonctionnement du comité directeur rentre 

dans ce cadre. La représentation des spéléologues 
aux assemblées générales de la fédération, de la 
Ligue, des comités fait évidemment partie d’une 
action bénévole. La participation aux actions au 
titre du Spéléo-Secours également. La formation, 
s’il s’agit d’encadrement, peut également rentrer 
dans ce contexte. Mais doit-on l’étendre à la 
simple formation ou perfectionnement technique ? 
A la formation photo ou scientifique ? Alors que 

nous le faisions encore hier, il faudra se poser la 
question aujourd’hui… 

 
Le bénévolat est également considéré comme 

une force majeure, qui nourrit la société civile et 
renforce la solidarité. Une étude sur les 
organisations recourant à des bénévoles de toute 
l’Europe a montré que le bénévolat présentait une 
valeur ajoutée élevée. Ainsi, pour chaque euro 
dépensé par les organisations pour encourager le 
bénévolat, celles-ci recevraient en moyenne entre 
3 et 8 euros… Difficile de quantifier cet apport du 
bénévole dans notre Ligue sauf à comparer dans 
nos recettes ce que représentent les abandons de 
frais, voire le retour sur cotisations et les 
subventions reçues… Mais ce serait faire un 
raccourci un peu rapide. 

 
Il n’en demeure pas moins que, je me répète, 

nous devons aujourd’hui être vigilants sur les 
actions subventionnées de la Ligue, de nos comités 
et de nos clubs. Les subventions – de l’argent public 
– sont-elles bien utilisées aux fins pour lesquelles 
elles sont d’une part dédiées ? D’autre part, les 
utilisons-nous dans le cadre pour lequel nous les 
avons demandées ? 

 
Aujourd’hui comme hier, une assemblée 

générale est souveraine dans ces décisions et ces 

choix. Le comité directeur, le président doivent se 
plier aux décisions de celles-ci, c’est leur rôle. 
Mais jamais et aujourd’hui peut-être plus encore 
qu’hier, jamais nous ne devons oublier que cela 
doit se faire dans le respect des lois et règlements, 
notamment lorsque que nous les avons 
implicitement acceptés, dès lors que nous avons 
demandé à bénéficier d’un tel argent public.  

 
Une subvention que nous demandons et 

acceptons, est un choix que nous faisons. En ce cas, 
nous devons assumer ce choix.  

Mais une subvention n’est absolument pas un 
dû. » 

 
 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE 2013 
L’Assemblée générale 2013 s’est tenue le 9 mars 

2013 à Arcy-sur-Cure (89). Le compte-rendu a été 
publié dans LSB-Info n°64. 

Aucune remarque n’a été rapportée. 
Le compte-rendu est approuvé par l’assemblée 

à l’unanimité. 
 
 

ACTIVITES 2013 
En 2013, le nombre de licenciés (231) est 

pratiquement stable dans la région (232 én 2012). 
Toutefois, tous les départements voient une baisse 
du nombre de licenciés, à l’exception de la Nièvre 
qui, avec une hausse de +50% justifie la stabilité 
pour l’ensemble de la région. 
 

 Côte d’Or : -3% 
 Nièvre  : -50% 
 Saône et Loire : -4% 
 Yonne  : -9% 

 
Cette baisse n’affecte ni les féminines, ni les 

moins de 22 ans, en hausse notamment en Côte 
d’Or et la Nièvre. 
 



  
Participations à des réunions : 

 LSB  : Réunion SSF 
 : Comité Directeur (2) 
 : Assemblée Générale 

 CROS : point avec le président 
 FFS  : Assemblée Générale 
 : Réunion des Présidents de région 

 
 CNDS  : Information 
 EFS  : Journée d’études 

 
La plupart des comptes rendus de ces réunions 

ont été diffusés dans les LSB-Infos n°64 et LSB-Infos 

n°65. 
 
 Spéléo-Secours : 
 Formation régionale à aux falaises de 
Bouilland (21) avec 34 présents. 
 22 spéléologues de Côte d’Or, 
 6 spéléologues de Saône et Loire. 
 6 spéléologues de l’Yonne 
 Formation régionale à la Combe aux Prêtres 
(21) avec 43 présents. 
 34 spéléologues de Côte d’Or, 
 5 spéléologues de la Nièvre, 
 2 spéléologues de Saône et Loire. 
 2 spéléologues de l’Yonne 

Ces formations se sont déroulées sans 
encombre. Le Spéléo-Secours reste une activité 
fédératrice. A noter que la formation à la Combe 

aux Prêtres s’est déroulée avec une partie en 
plongée et l’utilisation de la civière « plongée » 
nationale. 

 
 Camp à la Coume Ouarnède : 
 Participation de 28 spéléologues 
Bourguignons. 
 17 spéléologues de Côte d’Or, 
 6 spéléologues de la Nièvre, 
 5 spéléologues de l’Yonne. 
 
 Formation : 
  

 Spéléo-Secours 
ASV  : 1 personne 
Chef équipe  : 1 personne 
 

 Spéléologie 
Perfectionnement : 4 personnes 
Initiateur : 3 personnes 
Moniteur : 1 personne (module 2) 
Formation continue  : 2 personnes 
 

 Scientifique / Environnement 
Hydrologie/karstologie : 3 personnes 
 

 Canyon 
Perfectionnement : 1 personne 
Formation continue : 2 personnes 
 

Plusieurs de ces formations ont fait l’objet d’un 
compte-rendu publié dans les LSB-Info. 

 
72 journées de formation ont été suivies par 12 

personnes. 
10 journées en Canyon, 11 journées en Spéléo-

Secours, 51 journées en Spéléo. 

 
L'année 2013, voit arriver trois nouveaux 

initiateurs (un dans le 71, une dans le 21,  un dans 
le 89). Une personne a suivi le module 2 du cycle 
moniteur. 

 
La répartition par département est la suivante : 

 Côte d’Or  : 4 personnes 
 Nièvre   : 0 personne 
 Saône et Loire  : 5 personnes 
 Yonne   : 3 personnes 

 
M. Latapie rappelle que l’EFS apporte une aide 

de 100 € dans certains cas, pour des stages 

initiateurs : jeunes, 2 cadres formés en même 
temps du même club, 2ème cadre pour un club de 
plus de 15 licenciés. 
 

Un stage formation pour des marocains s’est 
déroulé au Maroc. Celui prévu au Liban a été 
annulé. En 2014, le stage marocain est reconduit. 
 
 Publication / Information : 
 Diffusion des LSB Info n°64 et n°65. 
 
 On y retrouve l’ensemble des comptes 
rendus des activités de l’année. 
 
 
 



RAPPORT FINANCIER 2013 
 
 Compte de résultat 2013 : 

 

 
  

CHARGES
 MONTANT en 

Euros 
PRODUITS

 MONTANT en 

Euros 

60 - Achat          1 787,00 € 
70 - Vente de produits finis, prestations de 

services, marchandises
           2 041,23 € 

Achats d'études et de prestations de services          1 787,00 € Prestation de services

Achats et fournitures non stockables                     -   € Vente de marchandises                 96,23 € 

Autres fournitures                     -   € Produits des activités annexes

61 - Services extérieurs                     -   € Remboursement            1 945,00 € 

Sous-traitance générale 74- Subventions d’exploitation            6 542,40 € 

Divers                     -   € MS (CNDS)            1 000,00 € 

62 - Autres services extérieurs          8 320,12 € Conseil Régional :            1 000,00 € 

Publicité, publication               28,56 € Intercommunalité :

Déplacements, missions, réceptions          8 268,23 € Commune(s) :

Frais postaux et de télécommunications                 8,23 € -

Services bancaires, autres               15,10 € -

63 - Impôts et taxes                     -   € Organismes sociaux :

Impôts et taxes sur rémunération -

Autres impôts et taxes -

64- Charges de personnel                     -   € Fonds européens

Rémunération des personnels Agence de service et de paiement

Charges sociales Autres recettes :

Autres charges de personnel Sponsors / Dons            4 542,40 € 

65- Autres charges de gestion courante             150,00 € 75 - Autres produits de gestion courante               879,00 € 

66- Charges financières Dont cotisations              879,00 € 

67- Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers               104,81 € 

68- Dotation aux amortissements                     -   € 77 - Produits exceptionnels

(provisions pour renouvellement) 78 – Reprises sur amortissements et               689,68 € 

provisions

79 - transfert de charges

TOTAL DES CHARGES    10 257,12 € TOTAL DES PRODUITS     10 257,12 € 



 Bilan 2013 : 

 
 

 Vérificateur aux comptes : 
José Sanchez est le seul vérificateur aux comptes présents. « Les comptes sont sincères et conforme. Quitus est donné au trésorier ».  

 

 Approbation des comptes : 
 L’approbation des comptes est soumise au vote. 
 Les comptes sont approuvés par l’assemblée à l’unanimité (24 voix). 
 

RASSEMBLEMENT GRAND ¼ NORD-EST : 
La Ligue de Bourgogne était représentée par Jean-Jacques Bondoux (71), Samuel Bonnin (89) et Alain Guillon (89). 
A. Guillon fait une synthèse des sujets abordés lors du rassemblée du grand quart nord-Est de la France : 

 Plan de féminisation. 
 Musée de la Spéléologie à Vallon-Pont-d’Arc. 
 Spelunca (avec des articles nouveaux : la vie d’un club par Spelunca, 1 porte-folio) et un comité de rédaction prêt à aider tous ceux qui veulent proposer un 
article. 

 Autonomie des régions 
 Baisse des subventions versées à la fédération 
 Pérennisation des emplois à la fédération 

4417 – Subvention            200,00 € 1190 - débiteur         9 996,22 € 

   Comptes courants

5121 – Ligue 1 849,78 €       

5122 – Publications Ligue 497,83 €          

   Livrets

5125 – Ligue 3 011,16 €       

5126 – Publications Ligue 3 717,48 €       

53 – CAISSE

5311 – Ligue -  €                Résultat déficitaire 689,68 €          

5312 – Publications Ligue 30,29 €            Résultat excedentaire -  €                

9 306,54 €       9 306,54 €       

51 - Banques & Etablissements Financiers

ACTIF PASSIF

44 – Etats subvention à recevoir 11 – Report à nouveau



  

BILAN DU PLAN DE DEVELOPPEMENT 2013-2016 
  

Objectifs Actions mises en œuvre Critères d’évaluation Résultats 

1 
1. Perfectionnement de l'encadrement technique Nombre de jours x participants 56 

2. Participation à des stages à caractères scientifiques Nombre de jours x participants 6 

3.   

2 

1. Représentation de la fédération française de Spéléologie 
dans les réunions à enjeux environnementaux 

Nombre de participation / 
nombre d’invitation 

0 / 1 

2. Défense de l’accès aux sites de pratique, et suivi des 
conventions 

Nombre de conventions 
signées en Bourgogne 

Bilan à 
réaliser 

3.   

3 

1. Utilisation des moyens modernes pour communiquer Mise en place d’un site 
Internet 

En cours 

2.  Incitation à la venue au club : Soutien aux actions 
Journées de la Spéléologie et du Canyon 

Nombre d’actions en 
Bourgogne 
Nombre de participants 

Actions 
dans 4 dép. 

3. Accompagnement des nouveaux adhérents Nombre d’adhérents Stagnation 

4 

1. Perfectionnement de l'encadrement technique Nombre de jours x participants 56 

2. Réunion annuelle des responsables enseignement Compte-rendu 1 

3. Réunion annuelle des responsables spéléo-secours Compte-rendu 1 

4. Organisation d’un exercice secours régional par an Compte-rendu 
Nombre de participants 

2 
77 X J X P 

5 

1. Organisation d’un camp annuel interclubs Compte-rendu 
Nombre de participants 

1 
28 X J X P 

2. Diffusion régulière de la lettre d’information de la Ligue Deux LSB-Info par an 2 

3. Sensibilisation et formation au développement durable Nombre de participants  

4. Valorisation et sécurisation des lieux de pratiques Compte-rendu 
Nombre de participants 

? 

 

ELECTION PARTIELLE 
 

Suite à la démission de deux membres du 
Comité Directeur, deux postes sont à pourvoir. 

Se présente :  
 Samuel Bonnin 
 Loïc Offredo 

 
Ils sont élus à l’unanimité. 

 

Le Comité Directeur se compose désormais 
comme suit : 

 
 Accary Didier (71) 
 Bondoux Jean-Jacques (71) 

 Bonnin Samuel (89) 
 Bouchard Bruno (89) 
 Chaput Clément (21) 
 Chaput Jean-Marc (21) 
 Garnier Anaïs (21) 
 Guillot Ludovic (71) 
 Latapie Marc (71) 
 Offredo Loïc (89) 
 Rouvidant Robert (58) 

 

  



PROJETS 2014 
 

Différents projets sont proposés pour l’année 

2014. 
 
 Spéléo-Secours : 

JM Chaput propose que l’exercice spéléo-
secours, du SSF21, prévu du 27 au 29 juin à la Porte 
des Etoiles soit un exercice régional. 

 
Un débat a lieu compte tenu de l’avancement 

du projet réalisé par le SSF21. Des spéléologues de 
la Nièvre et de la Saône-et-Loire y participeront. 

 
Il est soumis au vote que la Ligue apporte une 

aide financière à cet exercice dont le maître 
d’œuvre reste la Côte d’Or. 

 Pour  : 12 voix 
 Abstention  : 3 voix 
 Contre  : 9 voix. 

 

La ligue soutiendra donc ce projet à hauteur de 
600 €. 
 
 Formation Spéléo, Canyon, SSF : 

 3 participations à des modules moniteurs : 
M1, M2, M3 (3 du 71) 

 6 participations à des stages 
perfectionnements (3 du 71 et 3 du 89) 

 2 participations à des stages gestions de 
sauvetage (2 du 58). 

 
La Ligue participe à hauteur de 1/3 du coût du 

stage. 
Les déplacements sont pris en compte en 

abandon de frais avec reçu pour le stagiaire. 
 Dépenses prévues pour les stages : 1040 €. 
 Déplacements : 4000 €. 

 
M. Latapie rappelle aux cadres de ne pas 

oublier de remplir le CRAC : 

http://efs.ffspeleo.fr/. Il informe l’assemblée 

que 2 stages initiateurs sont programmés mais 

qu’il y a un manque important de participants. 

 
 Camp Ligue : 

Un camp est programmé en avril dans les 
Cévennes. Près de 41 personnes se sont inscrites. 

Les dépenses prévues sont les suivantes : 
 3350 € pour le gîte 
 1600 € pour les repas 
 150 € pour la taxe de séjour 

Soit un total de 5100 € 
 
La ligue finance ce projet à hauteur de 1950 € 

(70 € par participants licenciés). Cette somme sera 
compensée par une subvention CNDS de 1200 €, et 
une subvention de Conseil régional de 400 €. La 
ligue prendra sur ses propres recettes (cotisations) 
la différence (350 €). 
 
 Inventaire du Charollais : 

L. Guillot demande le financement de 
l’inventaire du Charollais.  

 
Cet ouvrage couleur de 150 pages sera tiré en 

200 exemplaires, pour un coût de 3000 €. Il propose 
que ce soit un Sous-le-Plancher hors-série, comme 
l’a été l’inventaire du Mâconnais. 

 
Des subventions sont demandées au conseil 

général de la Saône-et-Loire (500 €), à la 
Fédération Française de Spéléologie au titre du 
FAAL (500 €).  

 
La ligue intervient à hauteur de 2000 €, grâce 

au compte publication. Les ventes de l’inventaire 
reviennent à la Ligue.  

 
On peut estimer qu’une trentaine d’ouvrage 

sera vendue avant la fin de l’année, soit une 
recette prévue de 450 €. 

 Dépenses 2000 € 

 Recettes 450 € 
 
 Site internet : 

Le projet, débuté il y a quatre ans, avance. A 
l’heure actuelle, il a été mis en ligne selon les 
critères demandés en réunion CD du 3 juillet 2013 
(LSB Info n°64) Il reste trois pages à mettre en ligne 
(Statuts, Règlement, Paysage Bourguignon). 

 
L’hébergeur est 123siteweb.fr. L’hébergement 

était gratuit pendant un mois. A l’issue de ce mois 
d’essai, B. Bouchard a décidé de prolonger 
l’abonnement de trois mois pour 24,95 € afin de ne 
pas perdre le travail réalisé et en attente d’une 

décision de l’Assemblée Générale.  
 
 123siteweb.fr propose différentes offres : 

 1 mois d’abonnement pour 9,95€ 
 3 mois d’abonnement pour 24,95€, 
 12 mois d’abonnement pour 79.95€ 
 12 mois d’abonnement ainsi que le nom de 
domaine pour 99,95€. 

 
Compte tenu des frais engendrés par ce type 

d’hébergement, et la pérennité de ceux-ci, le 
projet a été soumis au vote de l’Assemblée 
Générale. 

 
A l’unanimité, celle-ci a décidé de ne pas perdre 

le travail effectué.  
 

A l’issue des 3 mois d’abonnement, la Ligue 
renouvellera l’abonnement et achètera un nom de 
domaine. 
 
 Le projet peut être consulté à l’adresse 
suivante : 
 http://liguespeleobourgogne.123siteweb.fr/32
1211164 
 

 

http://efs.ffspeleo.fr/
http://liguespeleobourgogne.123siteweb.fr/321211164
http://liguespeleobourgogne.123siteweb.fr/321211164


BUDGET PREVISIONNEL 2014 
 

Le total des dépenses prévisionnel s’élève à 14 484 €. 

 
 

 

 
 
 

CHARGES
 MONTANT en 

Euros 
PRODUITS

 MONTANT en 

Euros 

60 - Achat          1 040,00 € 
70 - Vente de produits finis, prestations de 

services, marchandises
         3 890,00 € 

Achats d'études et de prestations de services          1 040,00 € Prestation de services

Achats et fournitures non stockables                     -   € Vente de marchandises             540,00 € 

Autres fournitures                     -   € Produits des activités annexes          3 150,00 € 

61 - Services extérieurs                     -   € Remboursement             200,00 € 

Sous-traitance générale 74- Subventions d’exploitation          7 700,00 € 

Locations Etat: (le(s) ministère(s) sollicité(s))

Entretien et réparation                     -   € -

Assurance                     -   € MS (titre VI)

Divers                     -   € MS (CNDS)          1 800,00 € 

62 - Autres services extérieurs        13 284,00 € Conseil Régional :

Rémunérations intermédiaires et honoraires Conseil Général :          1 000,00 € 

Publicité, publication          2 150,00 € Intercommunalité :

Déplacements, missions, réceptions        11 100,00 € Commune(s) :                     -   € 

Frais postaux et de télécommunications               20,00 € -

Services bancaires, autres               14,00 € -

63 - Impôts et taxes                     -   € Organismes sociaux :

Impôts et taxes sur rémunération -

Autres impôts et taxes -

64- Charges de personnel                     -   € Fonds européens

Rémunération des personnels Agence de service et de paiement

Charges sociales Autres recettes :

Autres charges de personnel Fonds propres          4 900,00 € 

65- Autres charges de gestion courante             160,00 € 75 - Autres produits de gestion courante             867,00 € 

66- Charges financières Dont cotisations             867,00 € 

67- Charges exceptionnelles 76 - Produits financiers               90,00 € 

68- Dotation aux amortissements                     -   € 77 - Produits exceptionnels

(provisions pour renouvellement) 78 – Reprises sur amortissements et          1 937,00 € 

provisions

79 - transfert de charges

TOTAL DES CHARGES    14 484,00 € TOTAL DES PRODUITS    14 484,00 € 



 
 

Ce budget est déficitaire de 1 937 €. Mais il est rappelé que 2000 € sont provisionnés pour l’inventaire du Charollais. Cette somme sera compensée dans les années à 
venir par les ventes de l’inventaire. 
 
 Budget prévisionnel soumis à l’approbation de l’assemblée générale : 
 

Le budget prévisionnel est soumis au vote de l’assemblée générale et est approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale (24 pour). 
 

REPRESENTANTS DE LA BOURGOGNE A 

L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEDERATION 
 
Chaque département a choisi un représentant 

lors des assemblées générales des comités 
départementaux : 

 Côte d’Or : Jean-Louis MERELLE 
 Nièvre : Robert ROUVIDANT 
 Saône et Loire : Didier ACCARY 
 Yonne : Samuel BONNIN 

 
La Bourgogne a droit à un représentant 

supplémentaire. 

Marc LATAPIE élu en 2013, n’est pas 
démissionnaire. Il reste donc le 5ème représentant 
de la Bourgogne. 
 

VERIFICATEURS AUX COMPTES 
Est candidat : José Sanchez 
La candidature de José Sanchez est acceptée à 

l’unanimité par l’Assemblée Générale. 
 

QUESTIONS DIVERSES… 
L’Assemblée Générale 2015 se déroulera dans la 

Nièvre, et, autant que possible, au mois de février. 
 
L. Guillot informe que les rencontres d’octobre 

du Spéléo-Club de Paris se dérouleront à Azé (71). 

Le sujet portera sur la phantomisation des roches. 
Il est prévu une présentation en salle, une 
conférence publique et une visite de la grotte 
d’Azé. 

 
Bruno Bouchard remercie Jean-Marc Chaput 

pour l’organisation de cette journée. 
 
 
L’ASSEMBLEE GENERALE EST LEVEE A 19H00. 
 
 
 

Bruno Bouchard et Anaïs Garnier 

 

prévisionnel prévisionnel

Cotisations 867,00 €          Cotisation 160,00 €          

Activités Découvertes -  €                Assurances -  €                

Activités Autres 3 150,00 €       Matériel -  €                

Cession de matériel -  €                Bibliothèque -  €                

Cession de publications 540,00 €          Frais kilométriques 5 100,00 €       

Buvette -  €                Frais d'intendance 6 000,00 €       

Intendance/RBT FFS 200,00 €          Administratif 20,00 €            

Subv. CNDS 1 800,00 €       Entretien et aménagement du local -  €                

Subv. CR 1 000,00 €       Services bancaires 14,00 €            

Dons 4 900,00 €       Divers -  €                

Aide Matérielle -  €                Publication 2 150,00 €       

Produits financiers 90,00 €            Stage 1 040,00 €       

Divers -  €                -  €                

Reprise sur provision 1 937,00 €       résultat de l'exercice -  €                

Total des produits 2014 14 484,00 €     Total des charges 2014 14 484,00 €     

PRODUITS CHARGES


