
Assemblée Générale du CESAME 2020
Saint-Étienne le 6 février 2021

Rapport Moral
Pour des raisons de crise sanitaire, le Cesame ne peut se réunir qu’en février pour l‘AG,
avec 4 mois de retard par rapport à nos habitudes. Cependant, nous avons malgré tout
eu une année bien remplie, avec des JNS d’été très réussies et appréciées. On compte
également 3 campagnes d’explorations : à Flaine, à la Pierre Saint-Martin et aux Fleurs
Blanches dans le Vercors. Nous avons également participé à plusieurs événements
fédéraux.

26 licenciés ffs en 2020, 7 de moins qu’en 2019. De plus on compte 6 membres club.
Journées participants de 2020, comptées en année civile via la feuille info. On remarque
une augmentation par rapport à 2019, notamment grâce au JNS d’été et aux
explorations.

ACTIVITES SPELEOLOGIQUES

Camp et rassemblements

 Une seule sortie à Pablo a été faite cette année, en janvier avec une dizaine de
participant.

 Le traditionnel camp de février s’est déroulé à Vallon avec une quinzaine de
participants

 Les JNS d’été ont été un réel succès, organisées par d’jeuns du bureau, on y
compte 50 personnes initiées, 4 mineurs, un ratio homme/femme de 40 % !

 Enfin un camp à la Combe a eu lieu en octobre avec une vingtaine de participants

Explorations

 Cette année nous avons commencé des explorations dans les Fleurs Blanches,
après avoir découvert une étroiture lors d’une sortie classique. Nous y sommes allés
3 fois par la suite, ce qui nous a permis de nous remettre de la pause Covid et de
découvrir un réseau de puits parallèle de 88m de développement. Les explorations
comptent être poursuivie en 2021 !

 L’été nous sommes retournés à Flaine, pour la 3ème année consécutive. Toujours



fixés sur l’exploration du gouffre de la Petite Marielle et de la Moquette qui Suinte
dans l’objectif de jonctionner avec le réseau de la Tête des Verds. La topographie a
été poursuivie de 200m a la Moquette et jusqu’à -300 (160m de dev en plus) à la
Petite Marielle.

 La Pierre Saint-Martin nous attendait aussi cet été, toujours dans l’objectif de
trouver un raccourci pour arriver à la rivière Z. Pour se faire 4 jeunes (- de 100 ans à
eux 4), beb et Philou (+ de deux pastis à eux deux) ont rejoint les Tritons sur place
afin de continuer les explorations au Z150 qui avancent bien et au Z510 découvert
cette année juste au dessus de l’Eclipse, la salle terminale du Gouffre des Partages.

Activités fédérales

 Mathilde ont participé à la première CoJ envergure, au gouffre Jean-Nouveau.
 Luna était au stage pré-initiateur de février dans le Lot.
 Malo et Mathilde ont suivi la visio-conférence du SSF sur la prévention des secours.
 Syam, Nina, Merlin, William et Antoine ont fait leur premier camp Junior dans

l’Hérault.

Sorties hors Cesame

 Sortie du nouvel an à l’aven du Nielou.
 WE CDS42 à la Chapelle en Vercors.
 Malo a posé une Soutline dans les Mouchtiques.
 Luna est descendue à vallon en décembre pour s’entraîner à l’initiateur.
 Traversée Saint Sulpice (l’Ain)
 Canyon
 Canyon dans l’Ain en juin, en août et en décembre au Saut du Gier.

Documentations/Publications/Vu sur la toile

Philou agrémente sa chaîne YouTube très régulièrement, avec des montages spéléo.
An document a été rédigé contenant une liste de liens sur des films, interview, photos
spéléo.
Acquisition du livre Atlas Chauvet.
Le mini guide crête oriental est épuisé, et il reste encore quelques mini guide crête
découverte au prix de 6€.



REFUGE DE LA COMBE

Rendez-vous à la mairie en octobre pour le projet d’aire naturelle de camping.
Mise hors gel de la Combe à l‘issue du camp d’octobre.
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