
Compte rendu de 
l’Assemblée Générale 

du samedi 13 janvier 2007 
 

L’Assemblée générale 2007 du club s’est 
déroulée en présence des 28 membres actifs 2006 
majeurs et à jour de cotisations pour 2007, 
présents (20) ou représentés (8) suivants : 
ADMANT P., ANTOINE N., BLIND J.-M., 
CARIGI P., CUXAC P., FAIVRE G. 
(procuration), GOBERT S., HOULNE C. 
(procuration) et P., LIBERT P., MAQUAIRE C. 
(procuration), MARTIN Marie, MARTIN 
Martial, METZGER J.-L., MICHEL A. 

(procuration), NUS F.,  ODINOT P., 
PARROT D., PREVOT C., D., E., N. et V. 
(procuration), REVOL P., SARGOS A.-C. 
(procuration) et B. (procuration), VINCENT J. 
(procuration) et WIRTZ C. 

Étaient également présents 1 membre honoraire 
(WEBER A.), 2 nouveaux adhérents 
(DUCHAMP D. et HUMBERT O.) et d’anciens 
membres (DESCHIN J. et sa compagne, 
OYE MBEGA M. et ROUMEGOUS C.). 

 
14 h 40      Daniel PREVOT, président sortant, 
ouvre l’Assemblée générale en demandant une 
minute de silence à la mémoire de Christine 
CAILLY, usanienne n°323, décédée en mai 2006. 

Il effectue ensuite la présentation de Usania 2007 
(10e édition de l’annuaire de l’USAN). 

 

14 h 45      Le secrétaire  présente  les 
renseignements statistiques concernant le club 
pour l’année 2006 : évolution de l’effectif du 
club depuis 1981 (55 membres actifs en 2006, 
soit une baisse de 16 %), taux de fidélisation des 
nouveaux d’une année sur l’autre (les 3 
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Ce budget très satisfaisant. Nous avons une grosse 
avance de trésorerie car le CNDS n’est arrivé 
qu’en décembre. La baisse des frais 
administratifs, en partie grâce à l’envoi 
électronique du journal du club (plutôt qu’en 
envoi postal), permet de mieux profiter des 

fonds pour les activités. Un gros effort financier a 
été fait sur la commission Canyon, notamment par 
l’achat de combinaisons. 

Le budget 2006 « utilisable » s’est monté à 
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dernières années sont très basses. En moyenne 
depuis 5 ans seul 1 membre sur 4 recotise l’année 
suivante), taux de reconduction des membres 
(70 % en 2006), répartition selon le nombre 
d’adhésion des 344 personnes qui ont été 
membres de l’USAN depuis 1981 (environ la 
moitié ne sont restés qu’un an au club ; les 
membres restent au club en moyenne 3,6 ans), 
moyenne d’âge de 37,2 ans (en hausse depuis 
2004), taux de féminisation du club (33 %), 
localisation des membres (22 % de nancéien, 
38 % dans l’agglomération nancéienne, 22 % en 
Meurthe-et-Moselle), nombre de cadres (environ 
1 pour 3 membres), répartition en âge au club. 

 

14 h 55      Le Président lit son rapport moral 
dans lequel il présente une statistique fédérale sur 
le nombre de fédérés des clubs (l’USAN a perdu 
sa place de plus gros club de France), la 
féminisation des clubs (l’USAN est le 3e club de 
France en effectif féminin mais occupe le 123e 
rang en pourcentage) et le nombre de jeunes 
(18e rang national en effectif et 188e rang en 
pourcentage) où nous avons des efforts à fournir. 

Il informe l’AG du poids de l’USAN au niveau 
départemental et régional ainsi qu’à la direction 
du CDS, de l’AAMLS et de la LISPEL. Près de 
54 % des spéléos lorrains le sont sur 5 clubs (par 
ordre d’effectif : USAN-54, SCM-57, SCO-57, 
SCL-54 et GSLG-57). 

Il déplore le faible nombre d’abonnements (BBS, 
KARSTOLOGIA, SPELUNCA) au club et incite 
les membres à consulter la bibliothèque régionale. 

Il rappelle les critères de « notoriété » utilisés par 
les instances (effectif, âge, présence féminine, 
participation à des manifestations) et l’impact de 
ce document lors des demandes de subventions. 

Il se félicite du nombre de nouveaux adhérents 
pour 2007 : 21, dont 10 provenant de l’ASPA, 
club dissout fin 2006. 

Enfin, il présente une statistique rétrospective de 
la LISPEL et de ses clubs depuis 1978, année de 
fondation de la Ligue et depuis laquelle nous 
disposons de l’ensemble des statistiques. 

 

15 h 45      Le trésorier brosse le compte rendu 
financier pour l’année écoulée : 

BILAN FINANCIER 2006 
 

                           RECETTES                                                            DÉPENSES 
                                                        en euros - €                                                                    en euros - € 
Cotisations .......................................... 4 726,50 .........................................................................4 302,00 
Subvention ville de Nancy ................... 1 200,00       Frais administratifs ...................................... 846,72 
Subvention Conseil général .................... 450,00 
Subvention CNDS ............................... 1 500,00       Mise en provision ......................................1 500,00 
Subvention FFS ...................................... 310,00       Achats de matériels ....................................4 325,08 
Subvention CDS-54 ............................... 300,00       Travaux spéléodrome ................................... 333,26 
Remboursement ATLAS ..................... 3 048,98       Virement sur livret A .................................3 048,98 
Manifestations ..................................... 5 338,22 .........................................................................3 277,78 
Licences initiation .................................. 632,00 ........................................................................... 430,00 
Piscine ................................................... 172,05 ........................................................................... 148,95 
Carbure .................................................. 171 ................................................................................... 0,00 
Vente de matériels .................................. 912,37 ........................................................................... 611,11 
 
Déficit de l’exercice ................................ 62,76 
 
TOTAL : .......................................... 18 823,88 .......................................................................18 823,88 
 
Sur CCP au 31/12/2005 ........................ 688,92       Sur CCP au 31/12/2006 ............................2 126,16 
 
Sur Livret A au 31/12/2005 ............... 3 761,41       Intérêts 2006 ................................................+80,72 
 ....................................................................            Remboursement ATLAS ......................... +3 048,98 
                                                                                Sur Livret A au 31/12/2006 ......................3 891,11 
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6 609,04 €. Le trésorier félicite les acteurs des 
manifestations et sorties éducatives pour leur 
implication. Il rappelle par ailleurs que les actions 
« Grand public » étaient subventionnées et, même 
si elles n’ont pas été un franc succès auprès du 
public, elles ont permis des rentrées financières. 

La vente de matériel est créditrice grâce à des 
retards de paiement de l’année 2005. 

Les vérificateurs aux comptes (Alain WEBER 
et Pascal ODINOT) accordent leur quitus au 
trésorier. 

 

15 h 25      Le secrétaire effectue le bilan des 
activités du secrétariat (gestion informatique des 
membres, publication de l’annuaire et du mensuel 
et maintien du site Internet grâce à Magali et 
Bertrand MAUJEAN) puis celui des activités 
club : il y a eu 121 sorties organisées en 2006 
(+14 par rapport à 2005), avec une bonne reprise 
de l’activité spéléo « sportive » (+10). Il convient 
aussi d’ajouter une sortie hebdomadaire au 
spéléodrome pour les études scientifiques en 
cours. 

Les quitus sont votés à main levée : unanimité 
pour le Président, le Trésorier et le Secrétaire. 

 

Les responsables de commissions présentent leurs 
bilans : 

Ø Daniel PREVOT lit ensuite le compte rendu 
des activités éducatives : 899 visiteurs  (-81 !). 
C’est néanmoins un bon score dont les acteurs 
principaux sont, par ordre : Faculté du Sport 
(41 % des effectifs) et les groupes d’amis 
(11 %). Les opérations « Grand public » 
(Spéléo pour tous et JNSC) ont été, sur ce point, 
un échec (72 participants au lieu de 200 en 
2005…). 

Ø Daniel PREVOT établit ensuite le bilan des 
séances à la piscine de Nancy Thermal : c’est 
une mauvaise année, même s’il y a eu 2 
pratiquants de plus qu’en 2005. Usaniens, venez 
nager pour vous entretenir, pour vous remettre 
en forme ou simplement pour rencontrer 
d’autres membres, sinon le créneau risque 
d’être supprimé… 

Ø Le compte rendu des séances d’entraînements 
au mur d’escalade de Sabine VEJUX-
MARTIN est brièvement parcouru. Il y a en 
moyenne 15 personnes à chaque séance (-2 

par rapport à 2005). 

Ø Jean-Mary BLIND effectue le compte rendu 
des activités minières. Des questions sont 
posées pour différencier les activités faites au 
nom du club et les activités faites à titre 
personnel. 

Ø Daniel PREVOT effectue le compte rendu des 
activités topographiques dans les carrières de 
Savonnières-en-Perthois : 407 m de 
cheminement ont été ajoutées au plan 
précédent, qui représente maintenant 13 km. 
Une mise au propre en vue d’une nouvelle 
publication est en cours. 

Ø L’inventaire aux matériels réalisé par 
Martial MARTIN est observé. Il est regretté 
que l’inventaire Canyon n’ait pas été mis à jour 
par le responsable de la commission. Celui 
d’escalade est arrivé trop tardivement pour être 
pris en compte dans le document. 

 

16 h 05      La fin du document (listes des 
membres depuis 1981, coordonnées des 
responsables fédéraux régionaux, et 
départementaux, annexes fédérales) est présenté à 
l’AG. Une discussion concernant les certificats 
médicaux s’ensuit. 

 

17 h 10      Le Comité directeur 2007 du club est 
alors nommé par les 27 électeurs présents. Sont 
élus : Marie MARTIN, Martial MARTIN, 
Christophe PREVOT, Cyril WIRTZ (27 voix), 
Patrick CARIGI, Pascal CUXAC, Daniel 
PREVOT , Pierre REVOL (26 voix), Pascal 
ADMANT (24 voix) et Noelle ANTOINE (23 
voix). 

Jean-Mary BLIND (8 voix) n’est pas réélu. 

Sur proposition du nouveau comité, Daniel 
PREVOT est élu président par l’AG à 
l’unanimité des votants moins une voix. 

Le Comité a alors présenté le nouveau bureau : 

         Vice-Président :     vacant 
         Trésorier :              Patrick CARIGI 
         Secrétaire :            Christophe PREVOT 
          

Pour l’année 2007 sont nommés responsables de 
commissions et responsables des activités 
spécifiques au club : 

(Suite page 4) 
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Délégué mines et archéologie : Jean-Mary 
BLIND 

Étude du spéléodrome : Pascal CUXAC 
Gestionnaire des activités à la piscine : Daniel 

PREVOT 
Gestionnaire des activités éducatives : Daniel 

PREVOT 
Gestionnaire des activités au gymnase : Sabine 

VEJUX et Jacques VINCENT 
Gestionnaire du site Internet : Bertrand 

MAUJEAN 
Responsable Archives et Documentation : 

Pierre REVOL 
Responsable Canyon : Dominique 

DUCHAMP 
Responsable Escalade : Sabine VEJUX 
Responsable Festivités : Marie MARTIN 
Responsable Inventaire-54 : Olivier 

HUMBERT 
Responsable Matériels : Martial MARTIN 
Adjoint aux matériels : Cyril WIRTZ 
Responsable Plongée : Martial MARTIN 
Responsable Promotion : vacant 

Responsable Recherche et Développement : 
Bertrand MAUJEAN 

Responsable Topographie : Daniel PREVOT 
Vérificateurs aux comptes : Pascal ODINOT 

et Alain WEBER 
 

Personne ne se propose pour la mise en place de 
la réglementation concernant les EPI… L’idée est 
proposée de réunir un maximum de personnes un 
jour pour faire toutes les fiches. Il est rappelé que 
lorsqu’on fait appel aux membres, par exemple 
pour remettre les casques en état, nettoyer les 
locaux, etc. il y a très, très peu de volontaires. le 
problème reste entier et sans solution. 

 

Sont désignés comme représentants du club à 
l’AG du CDS-54 : Dominique DUCHAMP, 
Marie MARTIN, Martial MARTIN, Daniel 
PREVOT, Nicolas PREVOT et Pierre REVOL. 

 

17 h 15      Le budget prévisionnel 2007 est voté 
à l’unanimité comme suit : 

La répartition prévisionnelle des investissements 
est fixée à l’unanimité ainsi : 

DÉTAIL  DES  INVESTISSEMENTS  2007 : 
          Canyon .............................................. 800,00 € 
          Documentation .................................. 150,00 € 
          Entretien du local ............................... 100,00 € 
          Escalade ............................................ 150,00 € 
          Etude du spéléodrome ........................ 300,00 € 
          Mines/Archéologie ............................ 150,00 € 
          Plongée ............................................. 700,00 € 
          Promotion .......................................... 400,00 € 
          Recherche et développement .............. 150,00 € 
          Spéléologie ..................................... 1 200,00 € 
          Topographie ...................................... 300,00 € 
          TOTAL ......................................... 4 400,00 € 
Les 1 500 € de retards du CNDS serviront à des 
ajustements tout au long de l’année, sur décision 
du Comité directeur. 

17 h 40      L’ordre du jour étant épuisé l’AG est 
close par le Président. 

Un apéritif est servi par Daniel PREVOT qui fête 
l’obtention des Palmes académiques. Il est suivi 
par la réunion mensuelle qui fixe le programme 
puis par un joyeux repas réunissant une trentaine 
de convives sur place pour déguster un excellent 
Chili Con Carne « maison » de Cyril et Marie, 
puis, après la salade et le fromage, c’est la 
traditionnelle galette des Rois. La soirée s’achève 
vers 23 h, après la projection de films et photos 
prises à l’occasion des diverses sorties 2006. 

 

Pour l’USAN, le 13 janvier 2007, 
le secrétaire, Christophe PREVOT 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2007 
 

                           RECETTES                                                            DÉPENSES 
                                                        en euros - €                                                                    en euros - € 
Cotisations .......................................... 5 100,00 .........................................................................4 550,00 
Subvention ville de Nancy ................... 1 400,00       Frais administratifs ....................................1 100,00 
Subvention CG-54 .................................. 400,00       Investissements ..........................................4 400,00 
Subvention CNDS ............................... 1 700,00 
Reprise sur provision (CNDS 2006) ..... 1 500,00       Achats 2006 non effectués .........................1 500,00 
Manifestations ..................................... 5 800,00 .........................................................................4 550,00 
Licences initiation .................................. 650,00 ........................................................................... 550,00 
Piscine ................................................... 300,00 ........................................................................... 300,00 
Carbure .................................................. 300,00 ........................................................................... 200,00 
Matériel ................................................. 850,00 ........................................................................... 850,00 
 
TOTAL ............................................ 18 000,00 .......................................................................18 000,00 
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Les membres du Comité Directeur sont heureux de présenter leurs 
meilleurs vœux de bonne année 2007 en canyon, escalade et/ou 

spéléologie à tous les usaniens et toutes les usaniennes !!! 

Président : Daniel PREVOT 03.83.27.01.93 Festivités : Marie MARTIN 03.83.51.78.29 
Vice-Président : vacant  Gymnase : Sabine VEJUX et 03.83.53.96.13 

Trésorier : Patrick CARIGI 03.83.24.57.45  Jacques VINCENT 03.83.71.60.28 
Secrétaire : Christophe PREVOT 03.55.20.03.43 Matériels : Martial MARTIN 03.83.51.62.20 

Act. éducatives : Daniel PREVOT 03.83.27.01.93 adjoint : Cyril WIRTZ 03.83.51.78.29 
Canyon :  Dominique DUCHAMP 03.83.25.70.86 Mines/archéo. : Jean-Mary BLIND 06.08.84.20.33 

Documentation : Pierre REVOL 03.83.21.17.80 Piscine : Daniel PREVOT 03.83.27.01.93 
Etude spéléodrome : Pascal CUXAC 03.83.41.01.92  Plongée : Martial MARTIN 03.83.51.62.20 

Escalade : Sabine VEJUX 03.83.53.96.13 Site Internet : Bertrand MAUJEAN 03.83.51.20.71 

Coordonnées téléphoniques des responsables 

         Voilà nous l’avons fait ! Une première dans 
l’histoire du club, un week-end européen vient de 
se dérouler les 9 et 10 décembre. Trois pays 
étaient représentés : la France avec Martial 
MARTIN et moi, la Belgique avec Cécile VAN 
MIEGHEM et l’Angleterre avec Avelina 
KUENZEL, nouvelle adhérente à l’USAN. 
 
         Après une réception difficile (grève des 
trains) de Cécile en gare de Metz vers 23 heures 
le vendredi 8, nous prenons la direction du centre 
des Chenestrels, près d'Ornans (25) où nous 
arrivons aux alentours de 2 heures du matin. 
 
         Samedi matin, levé 8 heures. Après une nuit 
très courte et un petit déjeuner rapide, nous 
reprenons la voiture en direction de Arsure-
Arsurette (39), pour explorer la Baume de la 
Favière (-229 m), où nous arrivons vers 11 
heures, sous la neige qui dégringole.  
30 minutes après, nous entrons dans la cavité et, 
bien sûr, je suis chargé de l’équipement. Cécile 
continue sa formation en s’occupant d’encadrer 
Avelina, et le petit Martial se laisse simplement 
promener... 
La corde se déroule, les kits se vident, et nous 
continuons la descente en faisant une courte pause 
le temps de manger un bout à -100 m. Et hop, 
c’est reparti, nous attaquons maintenant la série 
d’étroitures que, finalement, j’ai trouvé moins 
dure à la remontée. P4, P4, P7, P20, P4, P4, et 
voila, j’arrive dans la dernière succession de puits, 
très belle par la roche très déchiquetée et coupante 
(qui me vaudra une entaille dans le doigt) qui 
nous mènera au point bas de la cavité. P10, P17, 
P20, P6, Youpi ! En cinq petites heures nous 

atteignons le fond qui se termine par un méandre 
peu engageant par peur d’arracher ma 
combinaison. 
Nous entamons la remontée et, par la même 
occasion, nous inversons les rôles ! Cécile 
déséquipe la cavité avec moi alors que Martial et 
Avelina attaquent tranquillement la remontée. 
Ainsi j’ai pu constater que les techniques belges 
sont très différentes des nôtres, puisque eux, ou 
plutôt Cécile, ont tendance à remonter les puits en 
prenant bien soin de laisser le kit en bas de celui-
ci... hum je suis méchant, c’est vrai cela peut 
arriver à tout le monde, mais deux fois de suite, 
tout de même, c’est un peu gros !!! 
Et enfin nous ressortons du gouffre à 20 heures, et 
comme prévu un énorme manteau de neige est 
venu recouvrir tout le massif. 
Le repas du soir est bien attendu, puisque c’est 
Martial accompagné de son apprenti - moi ;-) - 
qui cuisine. Au menu, hum, aucun nom ne me 
vient en tête pour décrire ce plat qui est 
typiquement chinois à base de pâtes, poivrons, 
pousses de haricots, gingembre, purée de 
piment..., but it’s very delicious, isn’t it ? 
(Avelina est Végétarienne ;-) 
 
         Dimanche, levé 10 heures, hé oui, suite à la 
nuit précédente qui a été courte nous avons décidé 
de faire une grasse matinée. Petit déjeuner rapide, 
et nous prenons la direction de Vanclans pour y 
repérer le Gouffre de la Cernue que nous ferons 
une prochaine fois. 
 
         Le week-end se termine calmement avec un 
retour sur Nancy pour 17h30 et, sans doute vous 
connaissez la suite..., le nettoyage du matériel ! 

Week-end européen spécial Végétarien 
David PARROT 
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Programme établi lors de la réunion du samedi 13 janvier 
le D 14/01 Spéléo : en Meuse, ouvert aux débutants / Responsable : David PARROT (06.32.97.38.32) 

le S 20/01 Randonnée souterraine : carrières de Savonnières / Resp. : D. PREVOT (03.83.27.01.93) 

du S 20/01 
au D 21/01 

Spéléo : à la Combe aux Prêtres (21) en interclubs avec le SC Aubois, ouvert aux débutants 
Responsable : David PARROT (06.32.97.38.32) 

le Ma 23/01 Travaux : topographie carrières de Savonnières / Resp. : D. PREVOT (03.83.27.01.93) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

le S 27/01 Réunion : Assemblée générale du CDS à la Maison des sports (Tomblaine) à 16 h 

le D 28/01 Encadrement : étudiants SIUAPS à la Sonnette / Resp. : P. ADMANT (03.83.28.57.82) 

du S 27/01 
au D 28/01 

Canyon : week-end brise-glace dans le Jura 
Responsable : Boris SARGOS (03.83.94.15.76) 

du D 11/02 
au D 25/02  

Spéléo et canyon : dans les Alpes Maritimes 
Responsable : Boris SARGOS (03.83.94.15.76) 

du V 16/02 
au D 25/02 

Spéléo : gouffre du Jean Bernard, en interclubs avec le SC Les Vulcains 
Contact : David PARROT (06.32.97.38.32) 

du V 23/02 

En prévisions 

Prochaine réunion : vendredi 26 janvier au local dès 20h 

         Afin de réduire les coûts de photocopies il a 
été suggéré de diffuser le journal sous 2 formes : 

Ø  papier par défaut (comme actuellement), 
Ø  électronique pour tous ceux qui en feront 

la demande auprès du secrétaire. 
Si vous souhaitez participer à la réduction des 
charges administratives vous pouvez signaler au 

secrétaire ( mél : christophe.prevot@ffspeleo.fr ) 
que vous préférez la version électronique. Celle-ci 
sera envoyée au format PDF en pièce jointe aux 
demandeurs sur l’adresse électronique qu’ils 
voudront bien indiquer. En cas de saturation de la 
boîte la diffusion basculera à nouveau en papier. 

Réduire les frais administratifs 

Gymnase : Tous les mardis soir de 20 à 22 heures entraînement au gymnase Provençal (quai René II, Nancy). 
Apprentissage et entraînement spéléo ou escalade. Chaussures de sport propres obligatoires ! 

Piscine : Tous les jeudis soir de 20 h 45 à 22 h 30 à la piscine de Gentilly (Nancy). Initiation plongée sur 
demande formulée à l’avance. Bonnet de bain obligatoire ! 

Spéléodrome : très régulièrement le groupe d’Etude du spéléodrome effectue des relevés et mesures dans la 
galerie. Si vous souhaitez profiter de leur expérience sur le réseau ou le visiter appelez Pascal CUXAC ! 

Activités régulières 

Tarifications pour 2007 
Licence fédérale FFS simple : 30,70 €                                                             Assurance fédérale basique : 46,00 € 
Cotisation club USAN simple : 17,00 €                                     Coupon initiation : 1 jour : 2,50 € / 3 jours : 4,50 € 

 Frais de maintenance Casque Baudrier Carbure (5 kg) Pile (4,5 V) 

 membre de l’USAN - - 10,00 € 0,70 € 

forfait journée 3,00 € 4,00 € 11,00 € 1,50 € 

forfait hebdomadaire 3,00 € 8,00 € - - 

forfait mensuel 7,00 € 16,00 € - - 

personne 
extérieure 

au club 
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