
AG CESAME 2020 - 6 février 2021
Cette année, l’Assemblée générale du CESAME est retardée de quelques mois, la faute à
notre cher ami : le Covid-19. Nous avons donc rendez-vous le samedi 6 février 2021 à
14h au local de “La Dérive” (91 rue Antoine Durafour à Saint-Etienne).

On compte les présents: nous sommes 24,
Lisa Pereira, Malo Courtier, Zoé Valentin, Luna Valentin, Mathilde Hamm, Philou Monteil,
Bertrand Hamm, Fab Etay, Laurence Pellegrin, Maya Valentin, Pierre Roustand,
Fredouille Carret, Lolo Montagny, Ziquet Philibert, Sandrine Garnier, Fred Foncourbe,
David Valentin, Syam Valentin, Xavier Bazin, Léonie Foncourbe, Jeff Rodriguez, Merlin
Rodriguez et Flo Gaillard.
6 procurations sont également comptées.

L’AG commence à 14h18, après que chacun se soit installé.

Début du diaporama.

Rapport Moral
 Le CESAME compte 30 licenciés FFS et 6 licenciés CESAME pour 2020. La question

se pose de proposer un formulaire en ligne et/ou une boîte de dépôt pour les gens
qui nous transmettent leur adhésion par mail habituellement, car il devient
compliqué pour les secrétaires de traiter les adhésions reçues par mail (les
adhésions papier par la poste restant les plus simples et efficaces. Comme le
certificat médical pose souvent problème pour les adhésion, la question d’une visite
médicale de groupe pour le certificats médicaux se pose. Le médecin du club
pourrait-il nous faire nos certificats médicaux pour les adhésions ?

 Étant donné la situation particulière cette année, l’AG à lieu au début de l’année
civile alors qu’elle a habituellement lieu un mois après la rentrée scolaire. La
question se pose régulièrement depuis quelques années: pourquoi ne pas se mettre
en phase avec le calendrier civil? Elle se pose d’autant plus cette année puisque
nous avons opportunité de nous y mettre immédiatement. Cela serait plus simple
pour la comptabilité, pour la feuille info (qui marche déjà en année civile) et est
d’autant plus pertinent que nous observons souvent une petite trêve hivernale dans
nos activités. Tout le monde est plutôt d’accord, subsiste seulement la question du
loyer de la Combe qui tombe du coup en fin d’année. La décision est donc prise de
passer sur le calendrier civil, nous choisissons également d’observer un exercice
comptable de 3 mois pour la période d’octobre 2020 à Janvier 2021, en plus de celui
d’octobre 2019 à octobre 2020, afin de marquer ce changement de notre calendrier.
Ce petit exercice sera probablement assez mauvais puisqu’il comprends le loyer de



2020, et que c’est une période où le gîte est assez peu loué.

 Le nombre de journées participantes est en ré-augmentation malgré le Covid (et
c’est une bonne nouvelle !!). C’est surtout grâce aux JNS d’été qui ont étés
magnifiques cette année (voir rapport moral).

 Mathilde nous offre ensuite une présentation des principales activités
spéléologiques et des explorations de 2020. 3 Explos “bien chouettes” sont en
cours, il faut continuer le travail. Concernant les activités fédérales, nos jeunes sont
bien actifs : 5 jeunes en “Camps Jeunes” (Merlin, Antoine, William, Syam et Nina),
Merlin Antoine et William sont désormais quasiment autonomes, Syam et Nina
progressent très bien et équipent. Dans les perspectives proches: Loïc en Stage
Perf, Zoé en Pré-Init, Luna passe son Initiateur (Stage pré-Initiateur effectué en
février 2020), tous les trois dans le Lot fin février 2021. Malo à organisé un WE
slackline sous-terre.

 En termes de publications et de recherche, Philou fait beaucoup de vidéo
spéléologiques qu’il propose sur sa chaîne Youtube. L’Atlas Chauvet qu’on a acquis
est monopolisé par Luna. Malo est supervisé par Philou pour un projet sur les
vagues d’érosion tandis que Luna travaille sur l’Archéoacoustique avec Philou.

 Concernant notre projet “Aire Naturelle de Camping” pour le gîte de la combe, après
notre rendez-vous avec le maire de Vallon, il faut désormais envoyer le permis de
construire afin d ’ envisager les travaux d ’ accessibilité PMR. Cela risque de faire
augmenter les impôts fonciers concernant le terrain. Nous allons le présenter à
Valérie Peschier pour avoir son accord et voir avec elle les éventuelles modifications
concernant le foncier et la taxe d'habitation... (Philou l'appelle).

Le rapport moral est voté à l’unanimité.

Bilan financier
Bilan d’occupation de la Combe

 Bertrand présente son bilan d’occupation de la Combe. Cette année on
comptabilise 89 nuits d’occupation soit 597 nuitées x personnes (contre 1700
nuitées x personnes chaque année en moyenne), et le prix de la nuitée est de 9€76
par personne en moyenne. Par rapport aux autres années, on divise par 3 les
recettes liées à la location du gîte (5 900 cette année au lieu de 14 000 € par an en
moyenne), cela est dû comme vous l’aurez deviné au Covid-19 et aux
confinements/couvres-feux. Les acomptes ont néanmoins bien souvent été laissés
au CESAME afin de pouvoir revenir éventuellement en 2021 (2 060 € laissés).

 Nous avions fait des démarches pour une réduction d’impôts ou une aide des



impôts suite au Covid, mais aucune de ces démarches n’a abouti. Néanmoins, nous
avons pu négocier une baisse du loyer avec notre propriétaire, cette réductions
passera sur le loyer de 2021.

 Les réservations partent plutôt pas mal pour cette année qui débute (la Combe est
dores et déjà complète en Juillet).

Comptabilité

Voir bilan financier
 Le bilan financier est scrupuleusement décortiqué, il en ressort que le Covid n’a

finalement pas plombé l’année puisque notre bilan est stable ( exercice 2019-2020 à
+400 €).

Les bilan d’occupation et bilan comptable sont votés à l’unanimité - 3 absentions.

Adhésions/Cotisation

 Les adhésions augmentent encore cette année (augmentation des tarifs de la FFS).
La grille tarifaire 2021 (déjà en vigueur) est votée à unanimité.

 Un point sur les sorties pour les non fédérés s’impose, en effet nous emmenons
parfois sous-terre des amis qui ne sont pas fédérés et pour lesquels nous comptons
soit sur l’assurance à la journée de la fédé soit sur les assurances journalières que
nous avons souscrites à la Maïf. Cela étant quand club est affilié à la fédé, il n’a
désormais plus le droit d’emmener des non fédérés sous terre (une règle mise en
place ces dernières années par la FFS). Plusieurs solutions sont envisagées.

 Une 2nde association pourrait être montée “LES AMIS DU CESAME”. Ce serait
une association de Loisirs de Pleine Nature qui pourrait donc légalement
assurer ces sorties pour les non fédérés. LES AMIS DU CESAME seraient alors
gestionnaires de la Combe. Cela aurait pour but d’assurer les spéléologues
occasionnels, qui ne peuvent bénéficier des journées d’assurance de la FFS.
Maya pose la question: qui serait dans ce cas de figure ? L’idée est d’ajouter
une marche à l’escalier entre les JNS et la licence, à vue de nez 10 à 15
personnes seraient concernées pour l’instant.

 Autre possibilité : inciter ces spéléologues à prendre l’assurance au CAF ou au
vieux Campeur avant les sorties spéléo.

 Dernière possibilité évoquée: Le CESAME subventionne la première année pour
les -26 et non travailleur la moitié de la cotisation pour licence fédérale. Comme
ça les jeunes se fédèrent. Les sous de l’assurance Maïf sont transférés vers la



subvention des jeunes.

L’assemblée générale délègue la réflexion au bureau pour lancer l’affaire d’ici cet été.

Bureau
Malo prend le poste de Patrice Philibert en vice-président, et Luna son poste au Matériel.
Il prends la place d’adjoint au matériel, l’objectif étant que Bastien prenne sa place
d’adjoint l’année prochaine. Zoé passe à la communication, c’est à elle qu’il faudra faire
parvenir les CR. Syam passe responsable de la commission jeunes à la place de Zoé.

Le bureau est voté à l’unanimité, -1 abstention.

Mailing
Il faut orienter les mails dans l’objet : REUNION / CAMP / ARCHEO / SECOURS afin de
faciliter les informations de communication urgentes.

Avant le bilan sur l’orientation, distribution du gâteau à la pâte à sucre de Syam,
magnifiquement décoré.

Orientation
Au niveau du CDS42

- Projet à Planfoy de falaise spéléo. Il faut s’y greffer pour dynamiser le projet. La
mairie de Planfoy attend le subventionnement.

- Projet ADAPEI toujours en route, à savoir un ou deux WE de spéléologie en famille
pour des enfant s de l’ADAPEI. Les financements sont toujours disponibles.

- Congrès 2022 Régional à organiser.

Pour les congrès UIS 2021 nous a vons plein de bénévoles (une dizaine principalement à
la buvette), ils sont déjà inscrits. La décision de maintenir ou non le congrès sera rendue
fin mars.

Stages et camps : Planning à voir sur le Diapo.

Conclusion
L’AG 2019-2021, malgré le contexte particulier à pu mettre en avant que le CESAME est
toujours aussi actif. Les jeunes sont de plus en plus impliqués dans la vie du club et sont
moteurs dans l’organisation des camps et WE de spéléologie. Nos WE d’initiation sont
toujours aussi appréciés, et le nombre de licenciés FFS se stabilise. Le Covid n’a pas
impacté de manière significative la comptabilité, bien que nos activités aient été très
impactées par cette crise. Le projet d’aire naturelle de camping avance mais nécessitera



encore plusieurs mois avant d’être bouclé. Un réflexion du bureau doit être mené autour
de la question des assurances. Désormais, l’AG aura lieu à chaque début d’année
puisque nous nous conformons dès cette année au calendrier civil.

L’AG a été un beau moment de débats et de réflexion.

CR Luna VALENTIN
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