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14h50 Daniel PREVOT, président sortant, ouvre la séance 

en présence des 30 membres actifs 2002, à jour de 

cotisations 2003, présents ou représentés suivants : 

ADMANT P. (procuration), ANTOINE N., BLIND J.-M. 

(procuration), BOYET P. (procuration), CARIGI P., 

CARRAYROU G., CHAMBOSSE C. (procuration), 

CONTAL J. (procuration), CUXAC P., FAIVRE G. 

(procuration), GOBERT S., HOULNE C. (procuration), 

HOULNE P. (procuration), JABOULEY G. (procuration), 

LIBERT P. (procuration), MARTIN Marie, MARTIN 

Martial, MAUJEAN B., MICHEL A. (procuration), 

NOWAK P. (procuration), ODINOT P., PREVOT C., 

PREVOT D., PREVOT E., PREVOT V. (procuration),  

REVOL P., ROUMEGOUS C., SARGOS A.-C. 

(procuration), TCHOREK X. (procuration) et WIRTZ C., 

ainsi que de 2 membres honoraires (WEBER A. et 

WEBER E.). 

 

 Le quorum (2/3 au moins des 38 membres actifs 

2002 à jour de cotisation pour 2003) de 26 membres étant 

atteint, l’Assemblée générale peut commencer. 

 

 Le président effectue la lecture de présentation de 

Usania 2003 (6e édition de l’annuaire de l’USAN) ainsi que 

du déroulement de l’AG. 

 

14h55 Le secrétaire présente les renseignements 

statistiques concernant le club pour l’année 2002 : 

évolution de l’effectif du club depuis 1981 (60 membres 

actifs en 2002), taux de reconduction des membres (57 % 

en 2002), répartition selon le nombre d’adhésion des 290 

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 environ 3,4 ans), moyenne d’âge 

de 33,5 ans (en hausse cette année par diminution des 

étudiants), taux de féminisation du club, localisation des 

membres (22 % de nancéien, 40 % dans l’agglomération 

nancéienne, 32 % en Meurthe-et-Moselle), nombre de 

cadres (environ 1 pour 6 membres), répartition en âge au 

club. 

 

METZGER J.-L. rejoint l’AG (31 votants). 

 

15h05 Le président lit son rapport moral dans lequel il 

présente une statistique régionale (la fédération n’a pas pu 

envoyer à temps ses statistiques) sur le nombre de fédérés, 

les âges et la féminisation des clubs et CDS dans la 

LISPEL. Il informe l’AG de la forte présence de l’USAN à 

la direction du CDS, de l’AAMLS et de la LISPEL. Il 

déplore le faible nombre d’abonnements (BBS, 

KARSTOLOGIA, SPELUNCA) au club puis rappelle qu’il 

serait souhaitable que de nouveaux initiateurs soient formés 

ainsi qu’au moins un moniteur spéléo. Il présente enfin une 

statistique rétrospective de la LISPEL et de ses clubs depuis 

1978. 

Il rappelle aux membres de l’AG que le club doit se poser 

des questions quant aux demandes d’adhésions de jeunes de 

12 à 15 ans qui sont toujours rejetées, faute de structure 

adaptée. 

 

15h15 Le secrétaire présente les activités du secrétariat : 

site : http://usan.fr.st mél : usan@fr.st 



BILAN FINANCIER 2002 : 

 

 RECETTES DÉPENSES 

 en euros - € en euros - € 

Cotisations : .......................................... 4 083,00 ........................................................................... 3 298,21 

Subvention ville de Nancy : ..................... 610,00 Frais administratifs : ................................... 1 236,48 

Subvention FNDS : ............................... 1 010,00 Investissements : ......................................... 3 130,66 

Manifestations : .................................... 6 288,13 ........................................................................... 3 298,21 

Licences initiation : .................................. 499,45 .............................................................................. 810,54 

Piscine : .................................................... 359,28 .............................................................................. 387,36 

Carbure : .................................................. 314,96 .............................................................................. 225,82 

Divers : .................................................... 294,47 Provision : ................................................... 1 000,00 

 

TOTAL : ............................................ 13 459,29 ......................................................................... 13 387,28 
Sur CCP au 31/12/2001 : ......................... 922,66 Sur CCP au 31/12/2002 : ............................... 994,67 

 

BILAN ANNUEL :............................ 14 381,95 ......................................................................... 14 381,95 

gestion informatique des membres, publication du mensuel 

et refonte du site Internet grâce à Magali et Bertrand 

MAUJEAN. 

 

15h25 Le trésorier brosse le compte rendu financier pour 

l’année écoulée : 

Ce budget est inférieur à celui de 2001 de 605,22 € mais 

ceci est dû à un retard de subvention de la ville de Nancy 

d’environ 848 € pour l’achat de casques. Globalement le 

budget est supérieur à celui de 2001 malgré la forte baisse 

des effectifs et le budget 2002 dépensable se monte à 

5 439,15 € ce qui est un très bon résultat grâce au 

manifestations (en hausse cette année) : le trésorier félicite 

les acteurs des manifestations pour les entrées d’argent. 

 

NUS F. et PREVOT N. rejoignent l’AG (33 votants). 

 

Les vérificateurs aux comptes accordent leur quitus au 

trésorier. Néanmoins, ils déplorent l’absence de « facture » 

de la part de la fédération pour les licences, assurances et 

abonnements. 

 

15h45 Les quitus sont votés à l’unanimité à main levée 

pour le président, le secrétaire et le trésorier. 

 

15h50 Le secrétaire le bilan des activités du club. 

 Il y a eu 113 sorties organisées en 2002 contre 88 en 

2001, 114 en 2000 et 128 en 1999. On observe une baisse 

en sorties spéléos (initiation, exploration ou travaux). La 

reprise a été très forte en animations. 

 Eliane PREVOT lit ensuite le compte rendu des activités 

éducatives : 891 visiteurs de 58 groupes en 2002 (contre 

488 de 45 groupes en 2001). 

 Sylvie GOBERT établit ensuite le bilan des séances à la 

piscine de Nancy Thermal : 9 participants en moyenne 

par séance pour un total de 25 personnes différentes. 

 Pascal CUXAC rend compte des séances 

d’entraînements au mur d’escalade : 21,5 participants 

par séance avec une pointe à 30 en avril et un point bas 

de 16 en janvier et février. 

 Christophe PREVOT rend compte du bilan de la 

commission Inventaire-54 : une séance de prospection 

organisée par Pascal CUXAC et une nouvelle cavité 

topographiée par Alain WEBER. Depuis la tempête de 99 

la forêt est toujours globalement impraticable... 

 Daniel PREVOT établit le bilan de la commission 

topographie : quelques relevés topographiques au 

spéléodrome et des sorties de repérage dans les carrières 

de Savonnières-en-Perthois. 

 L’inventaire aux matériels est observé et corrigé (erreur 

sur les totaux des longueurs de corde). 

 

16h05 Le comité directeur 2003 du club est alors nommé : 

10 postes étant à pourvoir, les 10 candidats se présentant 

sont élus. 

Le Comité directeur est formé, par ordre alphabétique, de : 

CARIGI P., CONTAL J., GOBERT S., MAUJEAN B., 

METZGER J.-L., PREVOT C., PREVOT D., RAGARU B., 

ROUMEGOUS C. et WIRTZ C. 

 

16h35 Sur proposition du nouveau comité, Daniel 

PREVOT est élu président par l’AG à l’unanimité des 

votants présents (32 au moment du vote). 

 

Le Comité a alors présenté le nouveau bureau : 

 Vice-Président : Bruno RAGARU 

 Trésorier : Patrick CARIGI 

 Secrétaire : Christophe PREVOT 

 Secrétaire adjoint : Bertrand MAUJEAN 

 

Pour l'année 2003 sont nommés : 

 Archiviste - bibliothécaire : Patrick LIBERT 

 Délégué mines et archéologie : Jean-Mary BLIND 

 Gestionnaire activités à la piscine : Jean-Luc METZGER 

 Gestionnaire des activités éducatives : Éliane PREVOT 

 Gestionnaire des activités au gymnase : Pascal CUXAC 

 Gestionnaire du site Internet : Magali MAUJEAN 

 Responsable Canyon : poste vacant 

 Responsable Documentation : Bruno RAGARU 

 Responsable Escalade : poste vacant 

 Responsable Festivités : Jérôme CONTAL 

 Responsable Matériels : Martial MARTIN 

 Adjoint aux matériels : Cyril WIRTZ 

 Responsable Plongée : Martial MARTIN 

 Responsable Promotion : Jérôme CONTAL 

 Resp. Recherche et Développement : Bertrand MAUJEAN 

 Responsable Topographie : Daniel PREVOT 

 Vérificateurs aux comptes : Sylvie GOBERT, 

  Jean-Luc METZGER & 

  Alain WEBER 
 

Sont désignés comme représentants du club à l’AG du CDS

-54, dans l'ordre : 

[1] PREVOT Daniel, [2] ROUMEGOUS Christian, 



BUDGET PRÉVISIONNEL 2003 : 

 

 RECETTES DÉPENSES 

 en euros - € en euros - € 

Cotisations : .......................................... 4 100,00 ........................................................................... 3 300,00 

Subvention ville de Nancy : ..................... 610,00 Frais administratifs : ................................... 1 300,00 

Subvention FNDS : ............................... 1 010,00 Investissements : ......................................... 3 900,00 

Manifestations : .................................... 6 000,00 ........................................................................... 3 530,00 

Licences initiation : .................................. 550,00 .............................................................................. 240,00 

Piscine : .................................................... 350,00 .............................................................................. 350,00 

Carbure : .................................................. 300,00 .............................................................................. 300,00 

 

TOTAL : ............................................ 12 920,00 ......................................................................... 12 920,00 

[3] MARTIN Martial, [4] METZGER Jean-Luc, 

[5] WIRTZ Cyril et [6] MARTIN Marie, 

et suppléants : 

[7] PREVOT Christophe et  [8] GOBERT Sylvie. 

 

 

17h10 Le budget prévisionnel 2003 est voté à l’unanimité 

comme suit : 

La répartition prévisionnelle des investissements est fixée à 

l’unanimité ainsi : 

 

 DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS : 

 Casques à LED : ........................................ 150,00 € 

 Documentation : ........................................ 200,00 € 

 Entretien du local : .................................... 100,00 € 

 Escalade : .................................................. 150,00 € 

 Mines/Archéologie : .................................. 100,00 € 

 Plongée :.................................................... 700,00 € 

 Promotion (affiches) : ............................... 600,00 € 

 Recherche et développement : .................. 200,00 € 

 Spéléologie : ........................................... 1 400,00 € 

 Topographie : ............................................ 300,00 € 

 

 TOTAL : ............................................... 3 900,00 € 

 

17h30 Le programme du mois est réalisé. 

 

17h45 L’ordre du jour étant épuisé l’AG est close par le 

président. 

18h00 Un apéritif est servi par Jérôme CONTAL. Durant ce 

temps, le président remercie officiellement Christian 

ROUMEGOUS pour ses bons et loyaux services comme 

trésorier du club entre 1986 et 2002 et lui fait remettre 

quelques présents : des verres en cristal gravés du sigle de 

l’USAN, une collection de bouteilles de bière et une fleur 

de cristal pour l’épouse de Christian qui a supporté chez elle 

nombreuses réunions concernant la trésorerie de l’USAN. 

 

 Ce fut l’occasion de rappeler les noms des membres 

du bureau depuis 1980 : 

Président : Daniel PREVOT  Gymnase : Pascal CUXAC  

Vice-Président : Bruno RAGARU  Matériels : Martial MARTIN  

Trésorier : Patrick CARIGI  Mines/archéo. : Jean-Mary BLIND  

Secrétaire : Christophe PREVOT  Piscine : Jean-Luc METZGER  

Secrétaire adj. : Bertrand MAUJEAN  Plongée : Martial MARTIN  

Act. éducatives : Éliane PREVOT  Promotion : Jérôme CONTAL  

Archives/Biblio : Patrick LIBERT  Rech. & Dév. : Bertrand MAUJEAN  

Documentation : Bruno RAGARU  Site Internet : Magali MAUJEAN  

Festivités : Jérôme CONTAL  Adresse site : http://usan.fr.st 

Coordonnées téléphoniques des nouveaux responsables : 

 Un joyeux repas a ensuite réuni une trentaine de 

convives autour de plats apportés par un traiteur. Lilian 

GERARD (un ancien de 93-94 !) a profité de l’occasion 

pour égayer la soirée accompagné de ses guitares. 

Pour l’USAN, 

le 15 janvier 2003, 

le secrétaire, 

Christophe PREVOT 

Date AG Président Vice-Président Trésorier Secrétaire 

11 décembre 1980 PREVOT Daniel FEVE Pierre OURION Georges LIBERT Patrick 

25 janvier 1985 " " CHOPPIN Éric " 

11 janvier 1986 " CHOPPIN Éric ROUMEGOUS Christian " 

11 janvier 1987 " MICHEL Jean-Marie " " 

06 janvier 1990 " " " PREVOT Christophe 

10 janvier 1998 " RAGARU Bruno " " 

11 janvier 2003 " " CARIGI Patrick " 



Programme établi lors de la réunion du samedi 11 janvier 

le D 12/01 réunion : Assemblée générale d’ATLAS / contact : Martial MARTIN  

du S 18/01 

au D 19/01 
spéléo : grotte de La Lucienne (Belgique) 

contact : Martial MARTIN  

le D 19/01 divers : sortie raquette / responsable : Jean-Luc METZGER  

le S 25/01 réunion : Assemblée générale du CDS-54 à 15h (cafétéria du Pôle de Gestion) 

le D 26/01 initiation : gouffre de l’Avenir / responsable : Bertrand MAUJEAN  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

le S 15/02 réunion : Assemblée générale de la LISPEL à 14h (cafétéria du Pôle de Gestion) 

le S 15/03 réunion : Assemblée générale de l’AAMLS à 14h à la MLS (Lisle-en-Rigault - 55) 

du S 26/04 

au S 03/05 
camp : AUDE 2003 dans la Montagne Noire (spéléo et randonnée) 

responsable : Pascal CUXAC - INSCRIPTIONS CLOSES 

du J 29/05 

au D 01/06 
camp spéléo : LOT 2003 

responsable : Cyril WIRTZ  

du S 07/06 

au L 09/06 
réunion : 15e Rassemblement national de la FFS à Ollioules (Var) 

Contact : Daniel PREVOT  

  

  

  

  

  

  

En prévisions 

Prochaine réunion : Vendredi 31 janvier à 20h au local 

Les membres du Comité Directeur sont heureux de présenter leurs 

meilleurs vœux de bonne année spéléologique 2003 à tous les usaniens 

et toutes les usaniennes !!! 

Tarifications pour 2003 

Cotisation fédérale FFS simple : 27,80 € Assurance fédérale basique : 37,00 € 

Cotisation club USAN simple : 17,00 € Coupon initiation : 1 jour : 2,00 € / 3 jours : 4,00 € 

 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 € 1,00 € 
personne 

extérieure 

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

forfait mensuel 7,00 € 16,00 € - - 

Mur d’escalade : Chaque mardi de 20 h à 22 h au gymnase Provençal (quai René II à NANCY). Il est impératif 

d’avoir une paire de chaussures propres à l’intérieur du gymnase ! 

Piscine : Chaque jeudi de 20 h 30 à 22 h à la piscine communautaire de VANDOEUVRE (rue de Norvège). Ne 

pas oublier une pièce de 1 € ou un jeton métallique pour le casier. 

Activités régulières 


