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Le mensuel d’information de l’USAN
USAN : Cité des Sports de Nancy-Thermal / 6, avenue Hippolyte Maringer / 54000 NANCY / C.C.P. : NANCY 176 574 F

Compte rendu de l’Assemblée Générale du samedi 6 janvier 2001
14h15 Daniel PREVOT, président sortant, ouvre la séance en présence des 25 membres actifs 2000, à jour de cotisations
2001, présents ou représentés suivants : ADMANT P. (procuration), BLIND J.-M. (procuration), CARIGI I. (procuration),
CARIGI P., CHAMBOSSE C. (procuration), CONTAL J., CUXAC P., FAIVRE G. (procuration), FAIVRE N. (procuration),
GOBERT S., HOULNE C. (procuration), HOULNE P. (procuration), JABOULEY G. (procuration), LIBERT P.,
MARTIN Martial, METZGER J.-L., ODINOT P., PREVOT C., PREVOT D., PREVOT M.-L. (procuration), PREVOT N.,
PREVOT V. (procuration), ROUMEGOUS C., SARGOS A.-C. (procuration) et WIRTZ C. ainsi que de 2 nouveaux membres
(MARTIN Marie et SAPATCHEV R.), de 2 membres honoraires (WEBER A. et WEBER E.). 2 procurations (FAIVRE C. et
GARDELEIN N.) sont rejetées pour absence de paiement de la cotisation 2001.
Le quorum (2/3 au moins des 38 membres actifs 2000 à jour de cotisations) de 26 membres n'étant pas atteint,
l'assemblée ordinaire, conformément à l'article 6 des statuts, est suspendue pour une durée de 30 minutes au terme de laquelle
se tiendra une assemblée extraordinaire avec les membres présents ou représentés.
15h00 L'assemblée générale extraordinaire est déclarée ouverte par le président qui explique l’absence de membres pour
cause de vacances scolaires (certains ne rentrent de vacances que dimanche 7 janvier) puis présente le quatrième numéro
d’Usania, l’annuaire de l’USAN rassemblant les informations nécessaires aux membres de l’A.G.
Le président et le secrétaire présentent les renseignements statistiques concernant le club pour l’année 2000 :
évolution de l’effectif du club depuis 1981, taux de reconduction des membres (beaucoup de nouveaux en 2000), répartition
selon le nombre d’adhésion des 254 personnes qui ont été membres de l’USAN (environ la moitié ne sont restés qu‘un an au
club !), moyenne d’âge de 30,2 ans (inférieure à celles de 1997, 98 et 99), proportion de jeunes au club (43 % des membres
ont moins de 26 ans), localisation des membres (30 % de nancéien, 29 % dans l’agglomération nancéienne, 29 % en Meurtheet-Moselle), nombre de cadres (environ 1 pour 6 membres), taux de féminité excellent (27,3 % des membres).
Sabine VEJUX-MARTIN rejoint l’A.G. avec la procuration de Marc BIRY : il y a alors 27 électeurs.
Le président lit son rapport moral dans lequel il présente une statistique sur le nombre de fédérés et le taux
d’encadrement dans la LISPEL ainsi que celle de notre club. Il informe l’A.G. de la forte présence de l’USAN à la direction
du CDS et de la LISPEL Il indique ensuite qu’il serait souhaitable que de nouveaux initiateurs soient formés ainsi qu’au
moins un moniteur spéléo. Il signale qu’une nouvelle loi sur le sport a été votée mais qu’il faut attendre les décrets
d’application. Il faudra revoir les statuts du club prochainement pour se mettre en conformité. Il présente enfin une statistique
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cavités souterraines naturelles ou artificielles» (article 1 des statuts).
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rétrospective de la LISPEL et de ses clubs depuis 1978.
Le trésorier brosse le compte rendu financier 2000 :
RECETTES
DÉPENSES
en francs F en euros €
en francs F
en euros €
Cotisations : ............................. 31 627,50 ........ 4 821,58 ................................................... 26 993,00 ....... 4 115,06
Subvention ville de Nancy : ...... 3 500,00 ........... 533,57 Frais administratifs : ................ 6 788,60 ....... 1 034,92
Subvention FNDS ..................... 3 000,00 ........... 457,35 Investissements : .................... 13 647,50 ....... 2 080,55
Manifestations : ....................... 29 824,90 ........ 4 546,78 ................................................... 12 371,85 ....... 1 886,08
Licences initiation : ................... 2 132,00 ........... 325,02 ..................................................... 3 240,00 .......... 493,93
Piscine : ..................................... 1 050,00 ........... 160,07 ..................................................... 1 620,00 .......... 246,97
Carbure : ....................................... 930,00 ........... 141,78 ..................................................... 1 588,00 .......... 242,09
Divers : ...................................... 1 330,00 ........... 202,76 Quarantenaire : ........................ 5 500,00 .......... 838,47
TOTAL : ................................ 73 394,40 ...... 11 188,91 ................................................... 71 748,95 ..... 10 938,07
Compte bancaire (31/12/99) : .... 4 026,73 ........... 613,87 Au 31/12/2000 : ....................... 5 672,18 .......... 864,72
BILAN ANNUEL : ................ 77 421,13 ...... 11 802,78 ................................................... 77 421,13 ..... 11 802,79
Le budget 2000 dépensable, de 27 581,55 F, est en hausse de 6 174,10 F par rapport à 1999 mais ceci est dû aux stages de la
Faculté du Sport (qui rapportent la moitié du montant des manifestations). En fait le nombre de manifestations a fortement
baissé ainsi que les entrées d’argent. Par contre, nous avons bénéficié d’une grosse augmentation de subventions et les
différents responsables de commissions n’ont pas dépensé les crédits ouverts. Le budget prévisionnel est alors discuté.
PREVOT E. rejoint l’A.G. : il y a alors 28 votants.
Le secrétaire dresse ensuite le bilan d’activités du secrétariat : en dehors du mensuel du club, aucun des objectifs
fixés en 2000 n’ont été atteints. Il ne pourra y avoir de nouveautés sans aide… Il effectue ensuite le bilan des activités du
club.
 Il y a eu 114 sorties organisées en 2000 contre 128 en 1999. Bien que les sorties spéléologiques aient augmenté, la baisse
vient de l’absence de sorties canyon et escalade ainsi que d’une baisse des séances de travaux.
 Le secrétaire lit ensuite le compte rendu des activités éducatives d’Éliane PREVOT : 638 visiteurs (dont 145 lors de la
journée Spéléo Pour Tous à Pierre-la-Treiche) de 46 groupes en 2000 (contre 733 de 50 groupes en 1999) pour 104
encadrements spéléos (contre 95 en 1999) réalisés par 39 usaniens (soit 48 % de participation des membres).
 Sylvie GOBERT établit ensuite le bilan des séances à la piscine de Nancy Thermal. Elle rappelle que la piscine a fermé
ses portes pour cause de travaux dès les vacances d’été et qu’il reste malgré tout des impayés...
 Elle rend compte des séances d’entraînements au mur d’escalade où l‘accent a été porté sur l’accessibilité des cordes aux
présents par l’organisation des voies spéléos.
 Le secrétaire effectue la lecture du compte rendu du documentaliste, Bruno RAGARU qui propose l’aménagement d‘une
salle de documentation avec mobilier au local en 2001.
 Sylvie GOBERT signale son impossibilité de s’investir dans la commission Festivités pour cause de tâches nombreuses et
importantes tant sur le plan du club que sur celui de la LISPEL.
 Christophe PREVOT rend compte du bilan de la commission Inventaire-54 : aucun travail sur le terrain...
 Daniel PREVOT établit le bilan de la commission topographie : poursuite des travaux dans les carrières de Savonnièresen-Perthois avec relevé de coordonnées géographiques avec le GPS du CDS..
Yann FLEJO et Isabelle PETITJEAN rejoignent l’A.G.
17h00 Les vérificateurs aux comptes accordent leurs quitus au trésorier.
17h15 Les quitus sont votés à main levée :

unanimité pour les rapport du président, du trésorier et du secrétaire,
unanimité pour le budget prévisionnel 2001 suivant :
RECETTES
DÉPENSES
en francs F en euros €
en francs F
en euros €
Cotisations : ............................. 32 000,00 ........ 4 878,37 ................................................... 28 000,00 ....... 4 268,57
Subvention ville de Nancy : ...... 4 000,00 ........... 609,80 Frais administratifs : ................ 7 000,00 ....... 1 067,14
Subvention FNDS ..................... 3 500,00 ........... 533,57 Investissements : .................... 20 000,00 ....... 3 048,98
Manifestations : ....................... 29 000,00 ........ 4 421,02 ................................................... 13 900,00 ....... 2 119,04
Licences initiation : ................... 4 000,00 ........... 609,80 ..................................................... 3 600,00 .......... 548,82
Piscine : ..................................... 3 500,00 ........... 533,57 ..................................................... 3 500,00 .......... 533,57
Carbure : .................................... 2 500,00 ........... 381,12 ..................................................... 2 500,00 .......... 381,12
TOTAL : ................................ 78 500,00 ...... 11 967,25 ................................................... 78 500,00 ..... 11 967,24
DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS :
Documentation : ................. 1 500 F .......... 228,67 €
Escalade : ........................... 1 500 F .......... 228,67 €

Mines : .................................. 500 F ............ 76,22 €
Plongée : ............................ 2 000 F .......... 304,90 €
Promotion : ........................ 1 500 F .......... 228,67 €
Quarantenaire : ................... 4 000 F .......... 609,80 €
Spéléologie : ...................... 7 500 F ....... 1 143,37 €
Topographie : ..................... 1 500 F .......... 228,67 €
TOTAL : ......................... 20 000 F ....... 3 048,97 €
17h30 Le comité directeur 2001 du club est alors nommé. 10 postes étant à pourvoir, les 10 candidats se présentant sont élus
malgré des élections longues, les scrutateurs ayant été particulièrement pointilleux sur les bulletins exprimés (un bulletin
annulé). Le comité directeur est formé, par ordre alphabétique, de : CARIGI P., CONTAL J., GOBERT S., MARTIN Martial,
METZGER J.-L., PREVOT C., PREVOT D., RAGARU B., ROUMEGOUS C. et WIRTZ C.
18h10 Sur proposition du nouveau comité, Daniel PREVOT est élu président par l'A.G. à l’unanimité.
Le comité a alors proposé de reconduire le bureau composé comme suit en ajoutant un poste de trésorier adjoint pour le
quarantenaire de l’USAN et préparer la succession de Christian ROUMEGOUS :
Vice-Président : Bruno RAGARU
Trésorier :
Christian ROUMEGOUS
Trésorier adjoint : Patrick CARIGI
Secrétaire :
Christophe PREVOT
18h20 L’inventaire des matériels est discuté. Il y a une baisse en quantité de cordes : le matériel en place dans le gouffre du
Jean Bernard n’est pas comptabilisé et il y a eu une grosse réforme de cordes usagées. Il y a de la corde en rouleau au local :
chacun peut en couper suivant les besoins des sorties et le signaler aux responsables. Pour les classiques et les sorties
d’initiation il faut impérativement prendre des cordes de gros diamètre (9,5 à 10,5 mm).
18h35 Pour l'année 2001 sont nommés :
Archiviste - bibliothécaire : ......................................................... Patrick LIBERT
Délégué aux mines et à l’archéologie : ....................................... Jean-Mary BLIND
Gestionnaire des activités à la piscine : ....................................... Sylvie GOBERT
Gestionnaire des activités éducatives : ........................................ Éliane PREVOT
Gestionnaire des activités au gymnase : ...................................... Pascal CUXAC
Gestionnaire du site Internet : ..................................................... Jean-Luc METZGER
Responsable Canyon : ................................................................. poste vacant
Responsable Documentation : ..................................................... Bruno RAGARU
Responsable Escalade : ............................................................... poste vacant
Responsable Festivités : .............................................................. Jérôme CONTAL
Responsable Matériels : .............................................................. Martial MARTIN
Adjoints aux matériels : ....................... Sylvie GOBERT &
............................................................. Cyril WIRTZ
Responsable Plongée :................................................................. Martial MARTIN
Responsable Promotion :............................................................. Jérôme CONTAL
Responsable Recherche et Développement Électronique : ......... Cyril WIRTZ
Responsable Topographie : ......................................................... Daniel PREVOT
Vérificateurs aux comptes : ......................................................... Pascal CUXAC,
.................................................................................................... Sylvie GOBERT,
.................................................................................................... Martial MARTIN &
.................................................................................................... Jean-Luc METZGER
Sont désignés comme représentants du club à l’A.G. du CDS-54, dans l'ordre : [1] PREVOT D.,
[2] ROUMEGOUS C., [3] PREVOT C., [4] MARTIN Martial, [5] GOBERT S., [6] LIBERT P., [7] CUXAC P.,
[8] WIRTZ C., et suppléants : [9] CONTAL J., [10] METZGER J.-L., [11] CARIGI P., [12] CARIGI I. et [13] PREVOT E.
18h45 L’assemblée générale est terminée. Un apéritif est offert par le club.
20h00 Un joyeux repas réuni une trentaine de convives. Durant le repas des photographies numériques sont projetées et le
programme du mois est établi.
Pour l’USAN,
le 10 janvier 2001,
le secrétaire,
Christophe PREVOT

Activités régulières
Mur d’escalade : séance hebdomadaire chaque mardi (hors vacances scolaires) de 20 h à 22 h pour escalade et
entraînement sur corde au gymnase Provençal (quai René II à NANCY).
Piscine : LA PISCINE ROUVRE SES PORTES JUSQU’EN MAI ! séance hebdomadaire chaque jeudi de 20 h
30 à 22 h pour plongée et natation à la piscine de Nancy-Thermal, NANCY (entrée : 10 F = 1,52 €)

Programme établi lors de la réunion du samedi 6 janvier
du S 13/01 spéléo : dans le Doubs
au D 14/01 responsable : Bertrand MAUJEAN
du S 13/01 spéléo : gouffre du Jean bernard
au D 14/01 responsable : Martial MARTIN
le D 21/01 travaux : mise en sécurité à Pierre-la-Treiche par brochage / resp. : M.MARTIN

Prochaine réunion : Vendredi 26 janvier à 20h au local
En prévisions
le S 27/01 réunion : Assemblée Générale du CDS-54 à la Maison des Sports (TOMBLAINE) à partir de 16h
du S 27/01 spéléo : dans le Doubs
au D 28/01 responsable : Patrick CARIGI
du S 10/02 spéléo : au gouffre Jean Bernard
au D18/02 responsable : Martial MARTIN
le S 17/02 encadrement : groupe VTTistes à Savonnières-en-Perthois / resp. : D.PREVOT
le S 24/02 réunion : Assemblée Générale de la LISPEL & 141e séminaire à Nancy
du V 02/03 réception : visite des spéléos du Spéléo Club de Paris dans divers sites (spéléodrome, mine de
au D 04/03 Boudonville, grotte du Chaos…) / responsable : Daniel PREVOT
S 10 ou 17 ou encadrement : section nancéienne de l’Union Française de Géologie au spéléodrome
24 mars responsable : Pascal CUXAC
du S 31/03 spéléo : dans l’Ardèche (aven de Noël…)
au D 08/04 responsable : Martial MARTIN
S 2/6 - L 4/6 réunion : Assemblée Générale de la FFS
le S 16/06 réunion : 142e séminaire de la LISPEL à Longwy
V5/10-D7/10 manifestation : 30e anniversaire forage Rupt-du-Puits, rencontres d’octobre SCP, 143e séminaire
S8/12-D9/12 manifestation : 40e anniversaire USAN et festival lorrain de l’image souterraine

Tarifications pour 2001

Cotisation fédérale FFS simple : 165 F = 25,15 €
Cotisation club USAN simple : 105 F ou 16 €

Assurance fédérale basique : 200 F = 30,49 €
Licence initiation individuelle : 20 F = 3,05 €

Frais de maintenance

Casque

Baudrier

Carbure (5 kg)

Pile (4,5 V)

membre de l’USAN

-

-

60 F = 9,15 €

3 F = 0,46 €

personne extérieure

15 F = 2,29 €

25 F = 3,81 €

70 F = 10,67 €

5 F = 0,76 €

forfait hebdomadaire

15 F = 2,29 €

50 F = 7,62 €

-

-

forfait mensuel

40 F = 6,10 €

100 F = 15,24 €

-

-

