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n°77 – Janvier 2005 8e année 

Compte rendu de 
l’Assemblée Générale 

du samedi 8 janvier 2005 
 
14h25        Daniel PREVOT, président sortant, 
ouvre la séance en présence des 27 membres 
actifs 2004 majeurs et à jour de cotisations pour 
2005, présents (19) ou représentés (8) suivants : 
ADMANT P. (procuration), ANTOINE N., 
BLIND J.-M., CARIGI P., CUXAC P., 
HOULNE C. et P. (procuration), LIBERT P., 
MAQUAIRE C. (procuration), MARTIN Marie, 
MARTIN Martial, MAUJEAN B., MICHEL A. 

(procuration), NOWAK P. (procuration), NUS F.,  
PREVOT C., D., E., N. et V. (procuration),  
RAGARU B. (procuration), REVOL P., 
SARGOS A.-C. et B., VAULEON D., VEJUX-
MARTIN S. (procuration) et WIRTZ C. 

Étaient également présents 1 membre honoraire 
(WEBER A.), 2 anciens adhérents de retour au 
club (CHOPPIN E. et VAUTRIN P.) et de Louis 
JACQUOT, président de l’Office Municipal du 
Sports (OMS) de Nancy et du Comité 
Départemental Olympique et Sportif de Meurthe-
et-Moselle (CDOS-54). 

Le quorum (2/3 au moins des 31 membres actifs 
2004 majeurs et à jour de cotisation pour 2005) de 
21 membres étant atteint, l’Assemblée générale 
peut commencer. 

Le Président effectue la lecture de présentation de 
Usania 2005 (8e édition de l’annuaire de l’USAN) 
ainsi que du déroulement de l’AG. 

 

14h35        Le secrétaire  présente  les 
renseignements statistiques concernant le club 
pour l’année 2004 : évolution de l’effectif du 
club depuis 1981 (72 membres actifs en 2004), 
taux de fidélisation des nouveaux d’une année 
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Ce budget exceptionnel est supérieur à celui de 
2003 de 2 352,72 € principalement grâce aux 
subventions et une excellente année au niveau des 
encadrements. 

Le budget 2004 utilisable se monte à 8 500,60 € : 
le trésorier félicite les acteurs des manifestations 

pour les entrées d’argent, en particulier Bruno 
RAGARU qui représente 28 % des stagiaires avec 
la Faculté du Sport. 

Le carbure est créditeur car un stock conséquent a 
été fait l’année dernière. Les nageurs ont 

(Suite page 3) 
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sur l’autre (les 3 dernières années sont très 
basses), taux de reconduction des membres 
(74 % en 2004), répartition selon le nombre 
d’adhésion des 322 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 3,5 ans), 
moyenne d’âge de 33,3 ans (en baisse cette 
année), taux de féminisation du club (35 %), 
localisation des membres (28 % de nancéien, 
33 % dans l’agglomération nancéienne, 21 % en 
Meurthe-et-Moselle), nombre de cadres (environ 
1 pour 5 membres), répartition en âge au club. 

 

15h00        Le Président lit son rapport moral 
dans lequel il présente une statistique régionale 
(les statistiques fédérales disponibles étant très 
incomplètes) 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. 

Notre club est le 1er de Lorraine par l’effectif et 
son investissement départemental et régional ! 
Plus de 50 % des spéléos lorrains le sont sur 5 
clubs (USAN, SCM, SCO, ASPA et SCL). 
L’USAN est un des rares club a voir son effectif 
augmenté significativement cette année. 

Il déplore le faible nombre d’abonnements (BBS, 
KARSTOLOGIA, SPELUNCA) au club puis 
rappelle qu’il serait souhaitable que de nouveaux 
cadres spéléos soient formés. 

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. 

 

15h10        Le trésorier brosse le compte rendu 
financier pour l’année écoulée : 

BILAN FINANCIER 2004 
 

                           RECETTES                                                            DÉPENSES 
                                                        en euros - €                                                                    en euros - € 
Cotisations .......................................... 6 034,00 .........................................................................5 283,00 
Subvention ville de Nancy ................... 1 295,00       Frais administratifs ...................................... 824,87 
Subvention FNDS ............................... 1 130,00       Frais à payer ................................................ 507,95 
Subvention CG pour 2003 ...................... 387,00       Casques subventionnés ..............................2 316,04 
Manifestations ..................................... 7 521,89 .........................................................................4 167,65 
Licences initiation .................................. 541,40 ........................................................................... 406,40 
Piscine ................................................... 430,10 ........................................................................... 417,30 
Carbure .................................................. 123,60 ............................................................................... 0,00 
Vente de matériels ............................... 1 311,96       Achats de matériels ....................................4 889,13 
 
Déficit de l’exercice ................................ 37,39 
 
TOTAL : .......................................... 18 812,34 .......................................................................18 812,34 
 
 
Sur CCP au 31/12/2003 ........................ 759,07       Sur CCP au 31/12/2004 ............................2 286,88 
                                                                                Opérations en cours :                                  - 946,50 
                                                                                                                                                    -507,95 
                                                                                                                                                    -183,75 
                                                                                                                                                     +73,00 
                                                                                Solde réel sur CCP ..................................... 721,68 
 
 
Sur Livret A au 31/12/2003 ............... 3 638,66       Intérêts 2004 ................................................ +39,99 
                                                                                Sur Livret A au 31/12/2004 ......................3 678,65 
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15h30        Le secrétaire 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 141 sorties organisées en 2004 
(+21 par rapport à 2003) et cette année est un 
excellent cru sur tous les types de sorties. 

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

15h35        Les responsables de commissions 
présentent leurs bilans : 

Ø  Anne-Claire SARGOS présente le compte 
rendu de l’activité Canyon : 13 sorties et 
quelques usaniens participants. Le club a gagné 
un nouvel initiateur Canyon en 2004 : Boris 
SARGOS. On déplore néanmoins une trop 
faible participation des membres du club dans 
cette activité... 

Ø Eliane PREVOT lit ensuite le compte rendu 
des activités éducatives : 1 183 visiteurs  
(+260 !). C’est un excellent score dont les 
acteurs principaux sont, par ordre : Faculté du 
Sport (28 % des effectifs), manifestations 
collectives (21 %) et les groupes d’amis (8 %). 

Ø Daniel PREVOT établit ensuite le bilan des 
séances à la piscine de Nancy Thermal : c’est 

une bonne année malgré une légère baisse de 
participation. Par contre les chiffres actuels 
semblent démontrer une très mauvaise année 
pour 2005. Usanien, venez nager ! Vous vous 
maintiendrez en forme et pourrez découvrir la 
plongée sous-marine. 

Ø Christophe PREVOT lit le compte rendu des 
séances d’entraînements au mur d’escalade 
de Sabine VEJUX-MARTIN : il y a en 
moyenne plus de 20 personnes à chaque séance. 

Ø Christophe PREVOT rend compte du bilan de 
la commission Inventaire-54 : fin des  travaux 
de désobstruction à la grotte Ste Reine (Pierre-
la-Treiche). 

Ø L’inventaire aux matériels réalisé par 
Martial MARTIN est observé. Il s’ensuit une 
discussion portant sur la nouvelle 
réglementation concernant les Équipements de 
Protection Individuelle (EPI). Eric CHOPPIN 
présente ce que contient la réglementation et ce 
que cela nous obligera à faire pour être en 
conformité. Un groupe de travail se met en 
place pour s’en occuper. Il est composé de : 
Noëlle ANTOINE, Éric CHOPPIN, Martial 
MARTIN et Bertrand MAUJEAN. Les 
responsables des activités Canyon et Escalade 
sont également invités à y participer. 

(Suite page 4) 

 2 0 0 3   2 0 0 4   
Budget net 6 147,88  8 500,60  

 Crédit ouvert Crédit dépensé Crédit ouvert Crédit dépensé 
Frais administratifs 1 300,00 1 406,85 1 500,00 1 332,82 

Investissements 3 900,00 3 030,35 3 108,00 3 577,17 
Casques à LED 150,00 116,99 - - 

Canyon - - 200,00 189,00 
Documentation 200,00 pas de dépense 100 00 pas de dépense 

Entretien du local 100,00 129,00 100,00 pas de dépense 
Escalade 150,00 voir en Spéléo 350,00 420,68 

Mines/archéologie 100,00 pas de dépense 50,00 pas de dépense 
Plongée 700,00 170,00 700,00 1 016,80 

Promotion 600,00 pas de dépense 500,00 26,61 
Recherche & Développement 200,00 pas de dépense - 174,78 

Spéléologie 1 400,00 2 614,36 1 000,00 1 749,30 
Topographie 300,00 pas de dépense 108,00 pas de dépense 

Matériel des adhérents - - - 1 311,96 
Casques subventionnés - - 1 370,00 2 316,04 

TOTAL 5 200,00 4 437,20 5 978,00 8 537,99 
BÉNÉFICE  NET ANNUEL 1 710,68  -37,39  

(Suite de la page 2) 

globalement bien payés leurs séances à la piscine. 

Le seul vérificateur aux comptes présent à la 
vérification des comptes (Alain WEBER) 

accorde son quitus au trésorier. 

Une erreur de copie dans le document d’AG n’a 
pas permis d’observer la répartition réelle des 
dépenses. Voici le tableau corrigé : 
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La répartition prévisionnelle des investissements 
est fixée à l’unanimité ainsi : 

 

(Suite de la page 3) 

Pascal ODINOT rejoint l’AG. Il y a alors 28 
votants. 

 

16h55        Louis JACQUOT, président de 
l’OMS de Nancy et du CDOS-54 intervient pour 
rappeler son soutien aux club et suggérer de 
prévoir un plan pluriannuel de renouvellement du 
matériel à mettre en adéquation avec nos 
demandes de subventions. 

 

17h15        Après une courte pause de 10 minutes, 
le Comité directeur 2005 du club est alors 
nommé. Sont élus par ordre alphabétique : Jean-
Mary BLIND, Patrick CARIGI, Pascal CUXAC, 
Marie MARTIN, Martial MARTIN, Bertrand 
MAUJEAN, Pascal ODINOT, Christophe 
PREVOT, Daniel PREVOT et Cyril WIRTZ. 

 

17h40        Sur proposition du nouveau comité, 
Daniel PREVOT est élu président par l’AG à 
l’unanimité des votants présents. 

Christian ROUMEGOUS, ex-usanien trésorier du 
club du 1985 à 2002, rejoint l’AG. 

Le Comité a alors présenté le nouveau bureau : 

         Vice-Président :     vacant 
         Trésorier :              Patrick CARIGI 
         Secrétaire :            Christophe PREVOT 
         Secrétaire adjoint : Bertrand MAUJEAN 

 

Pour l'année 2005 sont nommés responsables de 
commissions et responsables des activites 
spécifiques au club : 

  Archiviste - bibliothécaire : Patrick LIBERT 

  Délégué mines et archéologie : Jean-Mary 
BLIND 

  Gestionnaire activités à la piscine : Daniel 
PREVOT 

  Gestionnaire des activités éducatives : Éliane 
PREVOT 

  Gestionnaire des activités au gymnase : Sabine 
VEJUX 

  Gestionnaire du site Internet : Bertrand 
MAUJEAN 

  Responsable Canyon : Boris SARGOS 
  Responsable Documentation : Pierre REVOL 
  Responsable EPI : Éric CHOPPIN 
  Adjoint EPI Canyon : Anne-Claire SARGOS 
  Adjoint EPI Escalade : Sabine VEJUX 
  Adjoints EPI Spéléo : Noëlle ANTOINE, 

Martial MARTIN et Bertrand MAUJEAN 
  Responsable Escalade : Sabine VEJUX 
  Responsable Festivités : Marie MARTIN 
  Responsable Inventaire-54 : Pierre REVOL 
  Responsable Matériels : Martial MARTIN 
  Adjoint aux matériels : Cyril WIRTZ 
  Responsable Plongée : Martial MARTIN 
  Responsable Promotion : vacant 
  Resp. Recherche et Développement : vacant 
  Responsable Topographie : Daniel PREVOT 
  Vérificateurs aux comptes : 
                  Pascal ODINOT et Alain WEBER 
 

Sont désignés comme représentants du club à 
l’AG du CDS-54 : Marie MARTIN, Martial 
MARTIN, Christophe PREVOT, Daniel 
PREVOT, Nicolas PREVOT, Pierre REVOL, 
Boris SARGOS et Cyril WIRTZ. 

 

18h15        Le budget prévisionnel 2005 est voté 
à l’unanimité comme suit : 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2005 
 

                           RECETTES                                                            DÉPENSES 
                                                        en euros - €                                                                    en euros - € 
Cotisations .......................................... 6 000,00 .........................................................................5 300,00 
Subvention ville de Nancy ................... 1 200,00       Frais administratifs ....................................1 500,00 
Subvention CG-54 .................................. 240,00       Investissements ..........................................4 200,00 
Subvention FNDS ............................... 1 300,00 
Matériel .............................................. 1 400,00 .........................................................................1 400,00 
Manifestations ..................................... 7 000,00 .........................................................................5 000,00 
Licences initiation .................................. 550,00 ........................................................................... 450,00 
Piscine ................................................... 410,00 ........................................................................... 400,00 
Carbure .................................................. 400,00 ........................................................................... 250,00 
 
TOTAL ............................................ 18 500,00 .......................................................................18 500,00 
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Président : Daniel PREVOT 03.83.--.--.-- Festivités : Marie MARTIN 03.83.--.--.--  
Vice-Président : vacant  Gymnase : Sabine VEJUX 03.83.--.--.-- 

Trésorier : Patrick CARIGI 03.83.--.--.--  Matériels : Martial MARTIN 03.83.--.--.--  
Secrétaire : Christophe PREVOT 03.83.--.--.-- Mines/archéo. : Jean-Mary BLIND  

Secrétaire adj. : Bertrand MAUJEAN 03.83.--.--.--  Piscine : Daniel PREVOT 03.83.--.--.--  
Act. éducatives : Éliane PREVOT 03.83.--.--.--  Plongée : Martial MARTIN 03.83.--.--.--  
Archives/Biblio : Patrick LIBERT 03.83.--.--.-- Site Internet : Bertrand MAUJEAN 03.83.--.--.-- 
Documentation : Pierre REVOL 03.83.--.--.--    

E.P.I. : Éric CHOPPIN 06.73.--.--.--  Adresse site : http://usan.ffspeleo.fr 

Coordonnées téléphoniques des responsables 

Tarifications pour 2005 
Cotisation fédérale FFS simple : 29,00 €                                                         Assurance fédérale basique : 44,00 € 
Cotisation club USAN simple : 17,00 €                                     Coupon initiation : 1 jour : 2,00 € / 3 jours : 3,80 € 

 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 € 

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

forfait mensuel 7,00 € 16,00 € - - 

personne 
extérieure 

au club 
- 5 - 
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DÉTAIL  DES  INVESTISSEMENTS  2005 : 
         Canyon .................................... 600,00 € 
         Documentation ........................ 200,00 € 
         Entretien du local ..................... 100,00 € 
         Escalade ......................................0,00 € 
         Mines/Archéologie .................. 150,00 € 
         Plongée ................................... 900,00 € 
         Promotion ................................ 600,00 € 
         Spéléologie ........................... 1 300,00 € 
         Topographie ............................ 350,00 € 
         TOTAL ............................... 4 200,00 € 
 

18h25        L’ordre du jour étant épuisé l’AG est 
close par le Président. 

Un apéritif est servi par Marie MARTIN et Cyril 
WIRTZ. 

19h00        Le programme du mois est réalisé. 

 

20h00        Un joyeux repas réunit une trentaine 
convives au restaurant savoyard La Grole jusque 
tard dans la nuit. 

 

Pour l’USAN, 
le 16 janvier 2005, 

le secrétaire, 
Christophe PREVOT 

 
 

NDLR : Les photographies de l’AG et du repas 
sont disponibles sur Internet dans la galerie de 
photos spéléos : 

http://photos.speleo.free.fr/category.php?
cat=163&expand=1 

La salle pendant l’Assemblée générale (C. PREVOT - 2005) 

http://usan.ffspeleo.fr
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=163&expand=1,163
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=163&expand=1,163


Programme établi lors de la réunion du samedi 8 janvier 
du S 15/1 
au D 16/1 

Plongée : source de la Dhuit (Doubs) 
Responsable : Martial MARTIN

le S 15/1 Spéléo : gouffre du Toboggan - ANNULÉ 

le Me 19/1 Encadrement : groupe à Pierre- la -Treiche / Guide : Marie MARTIN

le L 24/1 Travaux : groupe de travail sur les EPI à 20h au local 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

le S 29/1 Réunion : Assemblée générale du CDS à la Maison des Sports (TOMBLAINE) à 16h 

du S 12/2 
au D 13/2 

Spéléo : gouffre des Bruyères ; les « débutants » sont les bienvenus ! 
Responsable : Christophe PREVOT

le S 19/3 Réunion : Assemblée générale de l’AAMLS à Lisle-en-Rigault (55) 

du S 14/5 
au L 16/5 

Réunion : Assemblée générale fédérale et 26e Congrès national à Narbonne (Aude). 
Voir : http://congres.ffspeleo.fr 

du S 25/6 
au D 26/6 

Réunion : 154e Séminaire Lorrain de Spéléologie dans le Doubs : spéléo et désobtruction à 
volonté ! 

En prévisions 

Prochaine réunion : vendredi 28 janvier au local dès 20h 

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 21 h à 22 h à la piscine olympique de GENTILLY (avenue Raymond Pinchard à 
NANCY). Se présenter 15 minutes avant l’ouverture. 

Activités régulières 
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Les membres du Comité Directeur sont heureux de présenter 
leurs meilleurs vœux de bonne année spéléologique 2005 à 

tous les usaniens et toutes les usaniennes !!! 

Au restaurant savoyard La Grole (C. PREVOT - 2005) 

http://congres.ffspeleo.fr

