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n°89 – Janvier 2006 9e année 

Compte rendu de 
l’Assemblée Générale 

du samedi 7 janvier 2006 
 
14 h 55       Daniel PREVOT, président sortant, 
ouvre la séance en présence des 24 membres 
actifs 2005 majeurs et à jour de cotisations pour 
2006, présents (17) ou représentés (7) suivants : 
ADMANT P., ANTOINE N., BLIND J.-M., 
CAILLY C. (procuration) CARIGI P., 
CUXAC P., FAIVRE G. (procuration) et N. 
(procuration), HOULNE C. (procuration) et P. 
(procuration), LIBERT P., MARTIN Marie, 
MARTIN Martial, MAUJEAN B., MICHEL A. 

(procuration), NOWAK P., NUS F.,  PREVOT 
C., D., E., N. et V. (procuration), REVOL P., et 
WIRTZ C. 

2 procurations (VEJUX S. et VINCENT J.) n’ont 
pu être prises en compte pour cause de surnombre 
de procurations nominatives à C. PREVOT 
(article 6 des statuts). 

Étaient également présents 1 membre honoraire 
(WEBER A.), 1 mineur n’ayant pas le droit de 
vote (PARROT D.) et 1 nouvel adhérent 
(BELUT E.). 

Le quorum (2/3 au moins des 32 membres actifs 
2005 majeurs et à jour de cotisation pour 2006) de 
22 membres étant atteint, l’Assemblée générale 
peut commencer. 

Le Président effectue la lecture de présentation de 
Usania 2006 (9e édition de l’annuaire de l’USAN) 
ainsi que du déroulement de l’AG. 

 

15 h   Le secrétaire présente les renseignements 
statistiques concernant le club pour l’année 
2005 : évolution de l’effectif du club depuis 
1981 (64 membres actifs en 2005), taux de 
fidélisation des nouveaux d’une année sur 
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Le trésorier félicite néanmoins les acteurs des 
manifestations et sorties éducatives pour leur 
implication, en particulier Bruno RAGARU qui 
représente 36 % des stagiaires avec la Faculté du 
Sport. La journée SPT à Pierre-la-Treiche du 25 
septembre et les JNS du 1-2 octobre ont rapporté 

en tout environ 700 € (respectivement 400 et 300) 
soit 30 % des 2 103,98 € nets des manifestations. 
On observe que les cordes utilisées pour les JNS 
sont très usées et qu’il faudrait réfléchir à inclure 
dans le tarif l’amortissement de ce matériel... 

(Suite page 3) 
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l’autre (les 3 dernières années sont très basses), 
taux de reconduction des membres (65 % en 
2005), répartition selon le nombre d’adhésion 
des 335 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 35,3 
ans (en hausse cette année), taux de féminisation 
du club (31 %), localisation des membres (27 % 
de nancéien, 42 % dans l’agglomération 
nancéienne, 19 % en Meurthe-et-Moselle), 
nombre de cadres (environ 1 pour 3 membres), 
répartition en âge au club. 

Arrivée de METZGER J.-L., ODINOT P. et 
SARGOS A.-C. (procuration) et B. : il y a 28 
votants. 

 

15 h 20       Le Président lit son rapport moral 
dans lequel il présente une statistique fédérale sur 
le nombre de fédérés des clubs (l’USAN est le 
plus gros club de France, le 2e avait 51 membres 
en 2005), la féminisation des clubs (l’USAN a le 
plus grand nombre de femmes mais occupe le 
126e rang en pourcentage) et le nombre de jeunes 
(4e rang national en effectif et 138e rang en 

pourcentage). 

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 50 % des spéléos lorrains le sont sur 5 
clubs (USAN, SCL, SCM, SCO et GSLG).  

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

 

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

Ce budget très moyen (le plus faible depuis 2000) 
est inférieur à celui de 2004 de 3 663,81 € 
principalement à cause d’une forte baisse au 
niveau des encadrements de groupes (sorties 
éducatives). 

Le budget 2005 utilisable se monte à 4 836,79 € :  

BILAN FINANCIER 2005 
 

                            RECETTES                                                             DÉPENSES 
                                                        en euros - €                                                                    en euros - € 
Cotisations ...........................................5 385,70 ........................................................................ 4 754,00 
Subvention ville de Nancy ...................1 200,00       Frais administratifs .................................... 1 234,58 
Subvention ville de Villers-lès-Nancy .... 500,00       Travaux spéléodrome ...................................275,45 
Subvention FNDS ................................1 310,00       (Reste en crédit 2006) ...................................224,55 
Subvention CG-54 ................................. 237,00       Achats de matériels ................................... 3 634,97 
Manifestations .....................................6 157,23 ........................................................................ 4 053,25 
Licences initiation .................................. 523,50 ...........................................................................583,00 
Piscine ................................................... 243,20 ...........................................................................242,05 
Carbure .................................................. 156,40 ...........................................................................546,00 
Vente de matériels ................................. 453,87 ...........................................................................651,81 
 
Déficit de l’exercice ................................ 32,76 
 
TOTAL : ..........................................16 199,66 ...................................................................... 16 199,66 
 
Sur CCP au 31/12/2004 ........................ 721,68       Sur CCP au 31/12/2005 ...............................688,92 
 
Sur Livret A au 31/12/2004 ................3 678,65       Intérêts 2005 ................................................+82,76 
                                                                                 Sur Livret A au 31/12/2005 ...................... 3 761,41 
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Le carbure est déficitaire car un stock conséquent 
a été fait cette année et des fûts sont destinés à 
d’autres clubs. Le déficit de la vente de matériel 
est dû à un  retard de paiement d’un membre. 

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

 

16 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 107 sorties organisées en 2005 
(-34 par rapport à 2004) notamment à cause d’une 
forte baisse des sortie éducatives (-23). 

Les responsables de commissions présentent leurs 
bilans : 

Ø Boris SARGOS présente le compte rendu de 
l’activité Canyon : 10 sorties et trop peu 
d’usaniens participants. On peut considérer que 
c’est dû soit au coût de l’activité, soit au 
désintérêt des membres pour le canyon. Afin 
de réduire les coûts la commission s’est lancée 
dans l’acquisition de combinaisons disponibles 
gratuitement pour les membres du club et en 
location pour les extérieurs. Cela devrait 
permettre à de nombreux membres du club de 
s’initier à moindre coût au canyonisme. De 
plus, Boris nous informe d’un programme de 
sorties et de stages conséquent. 

Ø Eliane PREVOT lit ensuite le compte rendu 
des activités éducatives : 980 visiteurs  (-
203 !). C’est néanmoins un bon score supérieur 
aux autres années antérieures dont les acteurs 
principaux sont, par ordre : Faculté du Sport 
(36 % des effectifs), manifestations collectives 
SPT et JNS (20 %) et les groupes d’amis (6 %). 

Ø Christophe PREVOT établit ensuite le bilan 
des séances à la piscine de Nancy Thermal : 
c’est une très mauvaise année. 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… Des membres émettent le 
souhait d’un retour à Nancy-Thermal dans un 
souci de proximité géographique personnel 
mais aussi du club (avec le matériel de plongée 
à portée en cas de vœux d’initiation). 

Ø Christophe PREVOT lit le compte rendu des 

séances d’entraînements au mur d’escalade 
de Sabine VEJUX-MARTIN : il y a en 
moyenne 17 personnes à chaque séance. 

Ø L’inventaire aux matériels réalisé par 
Martial MARTIN est observé. 

 

17 h 05       Les quitus sont votés à main levée : 
unanimité moins 1 contre pour le Président, 
unanimité pour le Trésorier et le Secrétaire. 

 

17 h 10       Le Comité directeur 2006 du club est 
alors nommé. Sont élus par ordre alphabétique : 
Jean-Mary BLIND, Patrick CARIGI, Marie 
MARTIN, Martial MARTIN, Bertrand 
MAUJEAN, Jean-Luc METZGER, Pascal 
ODINOT, Christophe PREVOT, Daniel 
PREVOT et Cyril WIRTZ. 

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

Le Comité a alors présenté le nouveau bureau : 

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

 

Pour l’année 2006 sont nommés responsables de 
commissions et responsables des activités 
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 : Daniel 

PREVOT 
Gestionnaire des activités au gymnase : Sabine 

VEJUX 
Gestionnaire du site Internet : Bertrand 

MAUJEAN 
Responsable Canyon : Boris SARGOS 
Responsable Documentation : Pierre REVOL 
Responsable EPI : Bertrand MAUJEAN 
Adjoint EPI Canyon : Anne-Claire SARGOS 
Adjoint EPI Escalade : Sabine VEJUX 
Adjoints EPI Spéléo : Noëlle ANTOINE et 

François NUS 
Responsable Escalade : Sabine VEJUX 
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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 : Bertrand 

MAUJEAN 
Responsable Topographie : Daniel PREVOT 
Vérificateurs aux comptes : Pascal ODINOT 

et Alain WEBER 
Une nouvelle commission (Étude du 
spéléodrome) est créée. Elle est dirigée par Pascal 
CUXAC. Cette commission a pour objectif une 

étude complète du spéléodrome avec la réalisation 
d’une topographie complète et précise, l’étude du 
fonctionnement hydrologique du système, l’étude 
de l’eau et une étude de la faune. 

 

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

 

18 h 10       Le budget prévisionnel 2006 est voté 
à l’unanimité comme suit : 

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

DÉTAIL  DES  INVESTISSEMENTS  2006 : 
           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 € 
           Spéléologie .....................................1 200,00 € 
           Topographie .......................................300,00 € 
           TOTAL ..........................................4 400,00 € 
 

18 h 30       Un membre soulève le problème des 
comptes rendus des commissions. En fait il 
observe que de nombreuses commissions ne font 
pas de rapport de leurs activités. C’est tout à fait 
anormal, surtout lorsqu’elles ont un budget ! 
Chaque directeur de commission se doit de 
justifier l’attribution de crédits en émettant au 
moins le jour de l’AG un compte rendu présentant 
les activités, le travail réalisé… 

L’ordre du jour étant épuisé l’AG est close par le 
Président à 18 h 35. 

Le programme mensuel du club est établi. 

 

19 h   Un apéritif est servi par Marie MARTIN et 
Cyril WIRTZ. Il est suivi d’un joyeux repas 
réunissant une trentaine de convives sur place 
pour déguster une succulente paëlla « maison » de 
Cyril, aidé pour l’occasion par sa mère, puis, 
après la salade et le fromage, c’est la 
traditionnelle galette des Rois, avec fèves 
« Narnia ». 

 

22 h   L’équipe de la commission d’Etude du 
spéléodrome (N. ANTOINE, P. CUXAC, D. 
PARROT et P. REVOL) présente les premiers 
résultats des travaux à travers un riche exposé 
appuyé par un diaporama électronique. leurs 
travaux suscitent de nouvelles questions il faudra 
tenter de répondre… 

 

Pour l’USAN, 
le 8 janvier 2006 

le secrétaire, 
Christophe PREVOT 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2006 
 

                            RECETTES                                                             DÉPENSES 
                                                        en euros - €                                                                    en euros - € 
Cotisations ...........................................5 500,00 ........................................................................ 4 850,00 
Subvention ville de Nancy ...................1 400,00       Frais administratifs .................................... 1 400,00 
Subvention CG-54 ................................. 300,00       Investissements ......................................... 4 400,00 
Subvention FNDS ................................1 500,00 
Matériel ................................................. 600,00 ...........................................................................800,00 
Manifestations .....................................6 500,00 ........................................................................ 4 500,00 
Licences initiation .................................. 550,00 ...........................................................................550,00 
Piscine ................................................... 310,00 ...........................................................................300,00 
Carbure .................................................. 340,00 ...........................................................................200,00 
 
TOTAL ............................................17 000,00 ...................................................................... 17 000,00 
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Tarifications 2006 
Licence fédérale FFS simple : 30,00 €                                                           Assurance fédérale option 1 : 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 € 1,00 € 

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

forfait mensuel 7,00 € 16,00 € - - 

personne 
extérieure 

au club 
- 5 - 

          Très prochainement nous ne disposerons 
plus de la possibilité de profiter des faibles tarifs 
de photocopies à l’université pour le tirage du 
journal. 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 

          Les membres de la commission Etude du 
spéléodrome vous rappelle qu’ils effectuent une 
visite hebdomadaire au spéléodrome, notamment 
pour relever le limnigraphe. Si vous souhaitez 
visiter le spéléodrome profitez-en ! Ils sont prêt à 
vous accueillir, tout vous montrer et tout vous 

expliquer. Ils recherchent également quelques 
volontaires pour participer aux relevés du 
limnigraphe… Pour plus de renseignements 
contacter Pascal CUXAC : 
          tél. : 03.83.41.01.92 
          mél. : cuxac@inist.fr 

Visiter le spéléodrome 

Voici en prévision nos activités canyonistiques 
pour 2006 : 
 
Camps et sorties club : 

Ø  février : un week-end « brise-glace » 
dans le Jura 

Ø  25 et 26 mars : week-end « fin d'hiver » 
dans le Jura 

Ø  1 et 2 avril 2006 : week-end « ouverture 
de la saison » dans l’Ain 

Ø  du 22 avril au 8 mai : camp canyon (et 
peut-être aussi escalade) en Espagne. Au 
choix : Sierra de Guara, Mont Perdu, 
Catalogne ou... plus au sud. A voir. 

Ø  du 6 au 18 août : camps itinérants en 
Lombardie et Tessin 

Ø  plus les week-ends « surprise » en juin et 
en septembre… 

Stages découverte et formation : 
Ø  13 et 14 mai : Initiation dans le Jura 

ouvert à tous les lorrains  

Ø  du 25 au 28 mai (week-end de 
l’Ascension) : Examen Initiateur 
modules I et II dans l’Ain 

Ø  du 3 au 5 juin (week-end de la 
Pentecôte) : Examen Initiateur modules 
III dans l’Ain 

Ø  du 23 au 30 juillet : Examen Initiateur en 
Haute-Savoie (organisateur : Fred) 

Ø  du 21 au 27 juillet : Perfectionnement 1 
& 2 en Haute-Savoie 

Ø  3 et 4 septembre : Initiation dans l’Ain 
ouvert à tous les lorrains 

 
          Vous êtes tous les bienvenus ! Les 
nouvelles combinaisons achetées par le club sont 
là pour ça. Pour en savoir plus sur les stages 
consultez le site Comité départemental de 
spéléologie ( http://cds54.ffspeleo.fr/canyonisme ) 
et le calendrier fédéral ( http://efs.ffspeleo.fr/
stages ). 

Prévisionnel canyon 



Programme établi lors de la réunion du samedi 7 janvier 
le D 08/01 Encadrement : groupe à Pierre-la-Treiche / Guide : Sabine VEJUX (03.83.53.96.13) 

du S 21/01 
au D 22/01 

Spéléo : dans le Vercors (gouffre de Gournier) 
Responsable : Boris SARGOS (03.83.94.15.76) 

le D 15/01 Travaux : porte des carrières de Savonnières / Resp. : Daniel PREVOT (03.83.27.01.93) 

du S 21/01 
au D22/01 

Spéléo : exploration du Verneau en passant par la grotte Baudin 
responsable : David PARROT (06.84.70.04.28) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

le S 28/01 Réunion : Assemblée générale du CDS à la Maison des Sports (TOMBLAINE) à 16 h 

le S 11/02 Réunion : Assemblée générale de la LISPEL à la Maison Régionale des Sports de Lorraine 

le S 11/03 Réunion : Assemblée générale de l’AAMLS à Lisle-en-Rigault (55) 

du S 06/05 
au L 08/05 

Réunion : Assemblée générale fédérale et 27e Congrès national à Périgueux (Dordogne). 
Voir : http://congres2006.ffspeleo.fr 

du S 24/06 
au D 25/06 

Réunion : 157e Séminaire Lorrain de Spéléologie. 
Programme et lieu à définir... 

En prévisions 

Prochaine réunion : vendredi 27 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. Il est obligatoire de disposer d’un bonnet de bain ! 

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

2006 en canyon, escalade et/ou spéléologie à tous 
les usaniens et toutes les usaniennes !!! 

Président : Daniel PREVOT 03.83.27.01.93 Etude spéléodrome Pascal CUXAC 03.83.41.01.92  
Vice-Président : vacant  Escalade : Sabine VEJUX 03.83.53.96.13 

Trésorier : Patrick CARIGI 03.83.24.57.45 Festivités : Marie MARTIN 03.83.51.78.29 
Secrétaire : Christophe PREVOT 03.83.90.30.25 Gymnase : Sabine VEJUX 03.83.53.96.13 

Secrétaire adj. : Bertrand MAUJEAN 03.83.51.20.71 Matériels : Martial MARTIN 03.83.51.62.20 
Act. éducatives : Daniel PREVOT 03.83.27.01.93 Mines/archéo. : Jean-Mary BLIND 06.08.84.20.33 
Archives/Biblio : Patrick LIBERT 03.83.40.62.54 Piscine : Daniel PREVOT 03.83.27.01.93 

Canyon :  Boris SARGOS 03.83.94.15.76 Plongée : Martial MARTIN 03.83.51.62.20 

E.P.I. : Bertrand MAUJEAN 06.73.78.04.84    
Documentation : Pierre REVOL 03.83.21.17.80 Site Internet : Bertrand MAUJEAN 03.83.51.20.71 

Coordonnées téléphoniques des responsables 


