
COMPTE -RENDU AG DE LA LIGUE DE SPELEOLOGIE
Le jeudi 26 mars 2015

Etaient présents:Alain  RABANNE ,Olivier LAVEINE  ( Limoges) , Romain 
RICHARD ( Brive) , Thierry MARCHAND , JB SERVIERES , Mick FROUGIER, 
Aline PINON, Nicolas HORDE et G2RALD VERON ( Tulle)

Nicolas ouvre la séance et lit son rapport moral joint au CR . A l'issue de celui-
ci , il signale que le désagrément causé par la désormais affaire de Cuevamur l'a 
décidé aujourd'hui à présenter sa démission à la présidence de la région.
Une discussion s'engage autour de cette position :

Thierry prend la parole pour indiquer qu'il a particulièrement bien apprécié ce camp 
( organisation, cavités, ambiance) et qu'il n'est pas le seul, en ayant discuté 
notamment avec Lucile et Mathieu.

Nicolas n'a ,selon lui,rien à se reprocher. La cassure en deux du groupe, du fait 
du temps de progression des derniers, combiné aux arrêts imposés par une séance 
photo , était inéluctable, et même souhaitable tant nous étions nombreux. Le 
deuxième groupe n'était , par ailleurs ,pas en manque d'encadrants.

De mon côté, ayant prévu de faire de l'escalade, et m'étant raccroché au dernier
moment au groupe en partance au retour de la falaise, je ne m'étais nullement 
préoccupé du parcours souterrain. Ayant compris à tort, des discussions, qu'il 
s'agissait d'une traversée , au lieu d'une simple boucle, la recherche d'un courant d'air 
pour trouver la suite du cheminement était vouée à l'échec , tandis que la première 
équipe enlevait l'équipement du puits d'entrée théoriquement devenu inutile.

Notre seul souci était donc de subir une longue attente dans l'inconfort, avec la 
crainte que le premier groupe ne soit rentré au camping et ne s'inquiète que 
tardivement de notre absence.

Il n'en fut rien, Nicolas nous attendant au parking, avec comme ligne de 
conduite de venir aux nouvelles si nous ne réapparaissions pas vers 21h30, et le cas
échéant de commencer notre recherche à 22h, ce qui fut fait.

Seuls l'inconfort d'une attente de quelques heures dans une salle, à la 
température certes fraîche, un peu humide mais non arrosée, et peut-être surtout
l'impression désagréable de s'être piégé nous-même, ont été ressentis négativement
par les plus aguerris. Cela est une expérience qui servira de leçon.

Que cela ait été perturbant pour les débutants est concevable, mais il n'y a pas 
lieu de dramatiser au point d'en tenir encore grief, plus de six mois après,à 
l'organisateur, par ailleurs aucunement responsable de la situation.

Mick signale qu'il est difficile, par les temps qui courent, de trouver des responsables 
impliqués et que Nicolas, le rapport moral en témoigne, a fait un gros travail et 
dynamise incontestablement les activités au sein de la ligue et autre niveaux.



De plus, Mick rappelle la récente réunion pour les subventions CNDS qui a mis en 
lumière l'importance du niveau régional dans l'octroi de subventions , d'où la 
nécessité pour nous d'être présents à ce niveau.Il demande à Nicolas de prolonger, 
d'un an au moins sa présidence.

Gérald soutient l'intervention de Mick et appuie sa proposition.

Alain fait observer, à fortiori quand le groupe est important, qu'il est parfois difficile 
d'anticiper le comportement de certaines personnes dans ce type de situation 
compliquée et que la réaction négative d'une seule peut rapidement déstabiliser 
l'ensemble d'une équipe.

En conclusion, l'assemblée, même si elle comprend sa position, demande à Nicolas 
de revoir celle-ci et de poursuivre sa carrière de président de la Ligue.

Rapport financier

Mick présente un rapport financier qui fait apparaître des comptes sains et 
globalement similaires à l'exercice de l'an passé. Rapport joint aux CR

Perspectives pour l'année à venir

• Nouveau camp dans les Cantabriques en août, les candidats seront sondés sur
2/3 propositions ( comme l'an dernier). Un crédit de 500€ est ouvert pour cette 
action.

• Romain demande à la région de financer une partie de l'achat d'explosifs 
effectué par Thierry Chanconie pour une somme de 1500 €( 1000 € pris en 
charge par le CDS et 513€26 pour la Ligue.
Mise au voix cette proposition recueille l'unanimité dans la mesure où les tirs 
bénéficieront à tous ( cf Fontilles dernièrement).
Mick adresse toutefois un bémol vu l'importance de l'enveloppe et signale qu'il 
ne lui semblait pas avoir entendu un tel financement à la  dernière réunion du 
CDS.

• Une sortie aux Vitarelles sur une journée a été évoquée. Voir le niveau d'eau 
avant…

• Nicolas propose également pour la fin de l'année un week-end à la Coume 
Ouarrnède ? Possibilités de traversées multiples . Un crédit de 300€ est décidé.

• La subvention au sommet des profondeurs est reconduite à hauteur de 200€ 
• Deux stages seront aidés ( Aline initiateur et Lucile pour un stage encadrement 

canyon). 



Site web

La ligue a payé 92 € pour son hébergement en 2014, cela est un peu cher. Une 
colocation est mise en place chez un hébergeur pro afin d'abaisser ce coût à 20 €.

Les Tunisiens

Après leur séjour en Limousin / Auvergne , nos hôtes tunisiens proposent de nous 
accueillir pour différentes actions :

Equipement d'une falaise école de 60 à 80 m à Aïdap ?
Exploration d'une rivière souterraine qu'il faudra préalablement ventiler à cause du 
radon.
Exploration de quelques cavités dans le sud où il sera possible d'approcher une 
espèce rare de chauve-souris dite à queue libre ' ça fait rêver)

Galeries 77

Il est prévu d'y retourner pour le week-end de Pâques . Un rééquipement sérieux est 
pressenti.

Epilogue

Sous la pression amicale et unanime de l'assemblée, Nicolas décide finalement de 
reprendre du service pour un an. Mick reste trésorier et Gérald secrétaire de l'AG.
( uniquement)

Pour finir, Alain RABANNE revient sur le décès de Jean-Michel GORGEON et 
rappelle son rôle moteur et irremplaçable dans le club et au-delà . Les spéléos 
limousins pensent apposer une plaque en sa mémoire à l'entrée du gouffre de « La 
Taupe »



Rapport Moral

Assemblée générale du 26/03/2015 à Uzerche relatif à l'année 2014-2015
Rapport moral de M. Hordé Nicolas, président de la ligue du Limousin de spéléologie

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et licenciés de la fédération française de
spéléologie,

Nous voici réunis pour notre assemblée générale annuelle afin de dresser le bilan de nos
activités. Beaucoup minimisent le poids et l'intérêt de la ligue du Limousin de spéléologie mais son
existence permet de faire retentir la voix de nos adhérents jusqu'aux assemblées générales de la
Fédération  Française de Spéléologie.  Le paysage  institutionnel  a  changé et  qu'adviendra-t-il  de
notre  région  dite  « CSR-U »  dans  cette  nouvelle  structure  administrative  Aquitaine-Limousin-
Poitou-Charentes.  Un nouveau challenge nous attend donc pour  les  années  à venir  qui  sera de
conserver notre identité Limousine et de ne pas être absorbé par les régions avoisinantes.

Cette année, la ligue a très largement tenu son rôle d'aide à la formation en permettant à 3
personnes de réaliser des stages diplômants pour un montant total de 680 euros. Ainsi se prépare
une relève dans nos clubs et de forts besoins en terme de formation naissent et ce, pour accéder aux
diplômes fédéraux d'initiateur et de moniteur. Ce point est essentiel pour le développement de nos
instances  locales  car  ce  sont  les  compétences  de  nos  cadres  qui  permettent  de  maintenir  une
pratique en toute sécurité de cette activité de pleine nature qui comporte tout de même quelques
risques objectifs.

La ligue a aussi financé une partie du rééquipement des galeries 1977 (en coopération avec
le CDS), il est désormais possible d'accéder à nouveau aux galeries depuis quelques mois même si
le confort de l'équipement reste encore largement à améliorer.

D'autre part la ligue a aussi aidé financièrement le Sommet des Profondeurs qui est devenu
depuis quelques années déjà un évènement incontournable pour de nombreux spéléologues de la
région (et d'autres contrées plus lointaines) ! A Caylus durant 3 jours, les artistes, les spéléologues et
les initiés se côtoient dans une ambiance chaleureuse accompagnée de musique et d'humour.

Nous ne pouvons que souligner l'activité exceptionnelle de la ligue durant cette révolution
terrestre ! En effet, 3 camps se sont déroulés dans des régions karstiques différentes :

• Un week-end rallongé les 19, 20 et 21 avril sur le massif de Saint-Pé-de-Bigorre dans les
pyrénées (Traversée Gouffre du Hayau et grotte de la Bouhadère, Grotte de Héougacère)

• Un week-end dans l'Hérault pour réaliser la splendide visite de la célèbre grotte Roquebleu
(et Pont-de-Ratz) les 19 et 20 juillet.

• Le camp d'été dans les monts cantabriques en Espagne du 15 au 23 août avec la visite de
grottes très célèbres telles que la Torca del Carlista (3ème plus grand vide souterrain au
monde, 2 fois  la  salle  de la  Verna) ou encore la  traversée Cueto-Coventosa qui est  fort
probablement la plus spectaculaire d'Espagne.
Les  activités  proposées  par  la  ligue cette  année  auront  donc permis  à  pas  moins  de 25

licenciés de la région (1/3 des effectifs) de partager la découverte de cavités d'exception.

Néanmoins l'organisation de telles sorties nécessite l'implication de bénévols et la cohésion
du groupe face aux difficultés rencontrées. Sous terre, chaque personne porte une responsabilité à la
hauteur de ses compétences et de son expérience du milieu. Or durant le camp qui s'est déroulé en
Cantabrie, j'ai déploré être tenu pour responsable du fait que la moitié du groupe (duquel j'étais
absent à fortiori) qui progressait dans la cavité de Cuevamur (1725m de développement) n'ait pas



trouvé l'unique passage qui menait vers la sortie. Entrave cependant sans conséquence car n'ayant
engendré  qu'une  attente  de  deux  heures  dans  la  salle  Gran  Sima.  L'organisateur  d'un  camps,
nonobstant le  fait  qu'il  soit  président de ligue,  ne peut être tenu pour seul responsable d'un tel
évènement d'autant qu'il n'est pas le seul cadre présent sous terre pour encadrer un groupe d'une
dizaine de personnes. C'est donc face à ce manque de cohésion, de compréhension de la part des
usagers qui se comportent face à nos instances tels des consommateurs exigeant un service contre
paiement, que je réitère donc mon souhait de démissionner de mon rôle de président. Durant ce
camp, j'ai éprouvé la sensation de porter toute l'organisation et surtout toutes les responsabilités sans
avoir été véritablement épaulé… Je trouve cette situation déplorable et indigne de notre activité et
c'est pourquoi je ne me réimpliquerais plus dans aucune structure de la Fédération Française de
Spéléologie.

Par ailleurs, j'espère tout de même que la ligue trouvera auprès de nos nouveaux licenciés,
une vigueur nouvelle et de nombreux défis à relever !


