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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Tenue le vendredi 11 février 2022 dans la salle Familiale des Fontaines 

8bis, avenue de Milan – 37200 Tours 
 

Membres en présentiel : 19 

1. BOULANGER Frédéric 

2. BOULANGER Matthieu 

3. BRUNET Jean-Louis 

4. CRÉPIN Alain 

5. DUPONT Pierre-Yves 
6. FALEMPIN Céline 
7. GAY François  

 

8. GUIGNON Cédric  

9. LECOCQ Guillaume 
10. MALIEN Fabienne 
11. MALIEN Vincent 
12. MARECHAL Pierre 
13. MARTIN Lionel 
14. PERREAU Sophie 

 

15. PICAUD Florian 
16. ROCH Jean-Luc 
17. ROUSSEAU Laurent 
18. SOIGNÉ Daniel 

19. TROUX Jean-Philippe 
 

 

Membres en visioconférence : 3 

1  CANDÉLA Patrick 2  LEJARRE Julie 3  MAURO Pierre-Antoine 

Membres excusés (4): Guillemette FALEMPIN - René GUYOT - Henri VAUMORON - Jean-Louis PLISSON -  
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale : 
En début d’assemblée générale, François transmet le bonjour, aux membres présents, de Jean-Louis 
PLISSON (qui aura 92 ans le 30 mars 2022), membre fondateur du Spéléo-Club de Touraine, qui a de très 
bons souvenirs des années 50, lorsqu’il a créé le club et qui conserve religieusement dans sa grange, ses 
bottes, son casque et sa lampe acétylène qu’il utilisait à cette époque. 
 

- Signature de la feuille de présence enregistrement des membres présents en visioconférence. 
19 membres en présentiel et 2 membres en visioconférence. 
 

L’assemblée Générale a été ouverte à 18h55 par le Président : 
 

- Le procès-verbal de l’A.G. du 13 février 2021 a été adopté à l’unanimité. 
 

- Le rapport moral et d’activités 2021 présenté par le Président (Vincent MALIEN) a été adopté à 
l’unanimité. 
 

Jean-Philippe TROUX et Patrick CANDÉLA ont ensuite, fait individuellement, un retour sur leur 
expérience <<Trabuc Exploration>> et leurs difficiles conditions de vie, dans une atmosphère à 14° et un 
air saturé d’humidité. Ils ont dressé un premier bilan de cette expérience qui consistait à s’isoler du 29 
novembre 2021 au 27 janvier 2022, dans la grotte de Trabuc (Gard), afin de tester le comportement de 2 
personnes devant cohabiter durant 60 jours, sans possibilité de contacts avec l’extérieur, mais en ayant 
de très nombreuses et très diverses activités. Patrick a effectué un résumé des observations qu’il a faite 
durant ces 2 mois passés dans la grotte, sur la climatologie de la cavité et Jean-Philippe a ensuite 
présenté quelques topographies 3D, qu’il a réalisé de la grotte de Trabuc, en particulier celle, 
spectaculaire, de la salle du Chaos, où comme dans un jeu vidéo il nous a promené dans tous les recoins 
de cette salle, en nous expliquant tout l’intérêt qu’il y avait, pour appréhender la genèse du réseau, à 
réaliser ce type de topographie. De leurs avis respectifs, ce séjour à deux, s’est super bien passé. 
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<<Extrait du compte-rendu de la réunion du Comité de Direction du 5 janvier 2022>> : 
<<Jean-Robert GAUZE, trésorier du Spéléo-Club de Touraine, depuis le 17 janvier 2020, nous a informé 

verbalement et par courriel, qu’il ne reprendrait pas d’adhésion en 2022 et que pour des raisons 

personnelles, il démissionnait de son poste de Trésorier. 

Afin d’assurer la clôture de la comptabilité 2021 et de permettre la gestion de notre compte-courant à la 

Société Générale, les membres du Comité de Direction présents ont accepté à l’unanimité, que Jean-Louis 

BRUNET, l’actuel Trésorier-adjoint, reprenne le poste de Trésorier jusqu’à la prochaine Assemblée 

Générale du Spéléo-Club de Touraine, prévue en février 2022>>. 
 

- Jean-Louis BRUNET, en tant que Trésorier, a donc présenté le résultat d’exploitation de l’année 
2021 : 

Présentation du compte-de résultat et du bilan financier 2021, au 31/12/2021. 
 

- Rapport des vérificateurs aux comptes (Guillaume LECOCQ avec l’aide de Jean-Luc ROCH). 
Les vérificateurs aux comptes ont déclaré n’avoir relevé aucune anomalie et que les comptes reflétaient 
avec sincérité la situation financière de l’association. Ils ont validé les écritures et les soldes comptables 
et ont donné quitus au Trésorier. 
 

  Le compte de résultat 2021 et le bilan financier de l’exercice 2021 ont été adoptés à l’unanimité. 
 

- Jean-Louis BRUNET a présenté le budget prévisionnel pour l’année 2022 : 
Il a été approuvé à l’unanimité. 
 

- Les responsables de commissions présents ont ensuite présenté leur rapport d’activités de l'année 
2021. 

• Bibliothèque-Cartothèque -Fichier cavités, par Daniel SOIGNE 
Daniel a fait le point de l’inventaire bibliothèque et des emprunts de publication en 2021. 
En 2021, 32 nouvelles publications sont venues enrichir notre bibliothèque - 3332 ouvrages y sont 
répertoriés. 
Daniel a répertorié et synthétisé sous forme de fiches en ligne sur le site du club, presque 900 cavités. 
 

Scientifique – Environnement, par Jean-Philippe TROUX, 
Jean-Philippe a évoqué le bilan satisfaisant des sorties de comptage chauves-souris en 2021, les 
recherches en cours sur l’impact du réchauffement climatique sur la température de nos cavités et ses 
conséquences sur la thermo-préférence des chiroptères. 
Il a salué la réalisation en 2021, de 2 formations en biospéléologie, par Florian PICAUD. 
Il a mis en avant les études de climatologie effectuées par Patrick Candéla dans le réseau de Trabuc 
(Gard) et attend avec impatience les résultats des dosimètres Radon installées à différents endroits de la 
grotte de Trabuc. 
 

• Archéologie et Préhistoire, par Guillaume LECOCQ. 
Guillaume a fait le tour des sorties à thème archéologique réalisée en 2021 ; le 4 février 2021, visite du 
souterrain-refuge de Bournan, l’un des plus beau de Touraine, le 8 mai, visite du souterrain-refuge de 
Château-Robin à Pont-de-Ruan, avec une opération de nettoyage de la cavité et un projet de sortie sur 
la motte féodale située au-dessus de la cavité. Le 14 juillet une sortie à la grotte de la Roche-Cotard à 
Langeais avec Jean-Claude MARQUET. Guillaume, dans un cadre professionnel a exploré, le 20 juillet 
2021, sur la commune de Saint-Epain, avec Cavités 37, un souterrain-refuge, au lieu-dit Le Puits, en 
bordure de la D 108 et le 17 décembre une sortie dans des galeries souterraines de Semblançay avec 
Jean-Jacques MACAIRE et Dominique BOUTIN, a permis la re- découverte dans le parc, d’un polissoir 
<<oublié>> de nos mémoires. 
 

• Publications, par François GAY. 
Un seul Bulletin de liaison diffusé le 30 janvier 2021. Pas de nouveau numéro publié pour la revue Ad 
Augusta Per Angusta, en attente d’un N°19 consacré soit ; à une Contribution à l’inventaire de la faune 
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cavernicole d’Indre et Loire à partir des données recueillies par Sophie FRONT, François LEFÈBVRE et 
Florian PICAUD ; ou, pourquoi pas, un numéro consacré à <<Trabuc Exploration>>, puisque le titre de 
notre revue, était la devise « Vers de grandes choses par des voies étroites » de Georges VAUCHER, 
découvreur et premier grand explorateur de la grotte de Trabuc. 
 

• Secours, par François GAY. 
Seulement 3 formations secours en 2021. En raison des contraintes sanitaires il n’y a pas eu de formation 
ni d’exercice secours durant le premier semestre. 

• Lundi (soirée) 6 septembre 2021 : Révision de notions de secourisme lors de l’arrivée sur une 
personne accidentée en milieu souterrain - Carrière de l’Ecorcheveau-Saint-Avertin (37) 11 
participants du SCT. 

• Lundi (soirée) 25 octobre 2021 : Formation sur les moyens de communication en opération de 
secours - Carrière de l’Ecorcheveau-Saint-Avertin (37) 10 participants du SCT. 

• Mardi (soirée) 14 décembre 2021 : Formation sur la Recherches en cavités labyrinthiques - 
Carrière de Beauregard-Rochecorbon (37) 13 participants du SCT. 

Pour 2022, reprise des formations en soirée, dès la période de comptage des chauves-souris terminée et 
si nous arrivons à mobiliser suffisamment de spéléos-sauveteurs, réalisation d’un exercice spéléo-secours 
en cavité, avec au préalable, la nécessité de faire une formation <<Gestion de sauvetage>> qui se 
déroulera à la Maison des Sports avec des simulations de secours. 
 

• Descente de canyons, par Pierre MARÉCHAL. 
Bilan par Pierre, de l’activité descente de canyon en 2021. 
Une sortie eau vive en avril et une sortie canyon en juillet 2021 
 

• Site Internet, par Vincent MALIEN. 
Vincent a présenté un tutoriel pour saisir les achats et paiement d’assurances d’initiation directement 
sur le site Internet du Spéléo-Club de Touraine. 
 

• Matériel, par Pierre-Yves DUPONT. 
Pierre-Yves dresse un rapide bilan de la gestion du matériel en 2021, une date d’inventaire est fixée au 
dimanche 23 mars 2022 et Pierre-Yves demande à tous les détenteurs de matériel empruntés de le 
rapporter le mercredi précédent (23 mars 2022) ou de venir avec, le jour de l’inventaire. 
A la demande du Comité Spéléologique Régional du Centre-Val de Loire, le matériel qui sera utilisé pour 
le stage E.F.S. d’avril 2022, devra être prêté par les clubs. 
 

- Election d’un membre pour compléter le Comité de Direction pour le reste de l’olympiade (2020 – 
2024) : 

Une seule candidature : Jean-Luc ROCH. 

Jean-Luc ROCH a été élu à main levé à l’unanimité. 

A la suite de cette élection, le Comité de Direction a complété son Bureau en désignant Jean-Luc ROCH 
comme Trésorier. 

Liste des membres du Comité de Direction et des différents postes du Bureau pour la suite de 
l’olympiade 2020 - 2024 : 
 

Président : MALIEN Vincent 

Vice-Président : MAURO Pierre-Antoine 

Trésorier : ROCH Jean-Luc 

Trésorier-Adjoint BRUNET Jean-Louis 

Secrétaire : GAY François 

Secrétaire-Adjointe : FALEMPIN Céline 

Membres du Comité de Direction : GUIGNON Cédric 
LEJARRE Julie 
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-Désignation de deux vérificateurs aux comptes pour la fin de l’olympiade 2020- 2024 : 
Guillaume LECOCQ et Lionel MARTIN ont été désignés à l’unanimité. 
 

LISTE DES RESPONSABLES DE COMMISSIONS pour 2022 : 
 Coordination des activités : MALIEN Vincent 
 Bibliothèque - Cartothèque : SOIGNÉ Daniel 
 Fichier cavités :   SOIGNÉ Daniel 
 Scientifique – Environnement : TROUX Jean-Philippe - SOIGNÉ Daniel 
 Archéologie et préhistoire : LECOCQ Guillaume 
 Publications :    GAY François – ROUSSEAU Laurent 
      TROUX Jean-Philippe - VAUMORON Henri 
 Secours :    GAY François - BROQUA Sylvain 
 Matériel :    BOULANGER Frédéric – DUPONT Pierre-Yves - GUIGNON Cédric - 

GAY François - MALIEN Vincent - MARÉCHAL Pierre – BROQUA Sylvain 
 Canyon :    MARÉCHAL Pierre 
 Site Internet :   MALIEN Vincent 
 

- Liste des 11 représentant(e)s qui ont représenté le Spéléo-Club de Touraine à l’A. G. du Comité 
Départemental de Spéléologie d’Indre et Loire (C.D.S. 37), tenue le 4 février 2022, à la Maison des sports 
de Touraine : 
 

1 CRÉPIN Alain 5 GUIGNON Cédric 9 SOIGNÉ Daniel 

2 BRUNET Jean-Louis 6 MARECHAL Pierre 10 TROUX Jean-Philippe 

3 FALEMPIN Céline 7 MARTIN Lionel 11 VAUMORON Henri 

4 GAY François 8 ROUSSEAU Laurent   

Personnes ayant transmis un pouvoir : 
Carinne COLLAS pour Henri VAUMORON ; Clara MOTTEAU pour François GAY ; Sophie PERREAU pour Pierre 
MARÉCHAL. 
 

Orientations pour 2022 : 
En projet pour l’année 2022 ; 

 Vincent propose d’utiliser la subvention FNDS de 2020 pour proposer la Spéléo-box lors de la 
journée Sport’ Ouvertes de la Ville de Tours, en septembre 2022, une attraction familiale, une 
grande Aventure dans 20 M², avec un parcours cavernicole de 80 mètres. 

 L’association Rose & Blu, reconnue d’Intérêt Général, nous propose d’animer pour leur 4ème 
rencontre Nationale, des descentes en rappel, depuis la nacelle suspendue à une grue de 
Polyservice 37, place Anatole France, à Tours, le dimanche 26 juin 2022, pour un Challenge 
Sportif Adapté à toute personne atteinte ou ayant été atteinte d’un cancer, alliant convivialité, 
solidarité et dépassement de soi. 

 Florian propose d’organiser 2 nouveaux stages de biospéléologie et une sortie de découverte de 
la rivière souterraine d’Orchaise - Valencisse (41). 

Clôture de l’Assemblée Générale à 22h. 

    Le Président La Secrétaire-Adjointe     Le Secrétaire 

Vincent MALIEN      Céline FALEMPIN                                    François GAY 

  

 

  


