
Compte rendu EDSC saison 2017-2018 

 

 

 

Bilan EDSC 2017-2018  
Dominique Dorez (conseiller en développement sportif territorial du CDS64) 

Ce compte rendu est fait à cheval sur deux années (début septembre - fin août) pour être en 

cohérence avec le compte rendu d’activité fait pour la fédération Française de spéléologie. De fait on 

fonctionne en saison comme toutes structures sportives, cela correspond avec les cycles scolaires, 

ainsi qu’un recrutement basé sur les JNSC. 

 

CONTEXTE. 

L’école départementale de spéléologie et canyon du comité départemental a été relancé en 

septembre 2017. Il a été fait le choix, par manque de temps du conseiller en développement sportif 

territorial du CDS de faire fonctionner l’école avec un prestataire de services (société envergure, 

Thomas Bracccini). Thomas a été épaulé par Mathieu (dans la mesure de ses disponibilités) et des 

bénévoles du département. 

Le départ de Mathieu a bouleversé cette organisation, depuis septembre 2018 l’activité de l’école est 

géré par le conseiller en développement sportif territorial du CDS64.  

 

ORGANISATION. 

1 sortie par mois entre octobre et juin a été proposée sur la saison + un camp jeune (annulé du fait 

du départ de Mathieu). Les bénévoles pour aider en encadrer les sorties ont été sollicités.  

 

BILAN. 

3 jeunes du département étaient inscrits sur l’école départementale de spéléologie. 2 bénévoles, 

Michel Lauga et Pierre-henry Fontespis-Losthe ont apporté leur aide pour la réalisation sur la 

majorité des sorties. D’autres membres du CDS ont apporté leur aide lors du bivouac à Bexanka. 

 



Bilan extrait du compte rendu fait à la fédération. 

 

BILAN FINANCIER. 

 

Dépenses Recettes 

Intitulé Montant Intitulé Montant 

 

Prestataire de services 

(société Envergure) 

2700.00 € Fonds propre du CDS64 3100.00 € 

Intervention conseiller en 

développement sportif 

territorial (20h à 20€) 

400.00 € Valorisation du bénévolat 800.00 € 

Bénévole 2 pers / 2j / 10h-J 800.00 €   

    

    

    

    

Total 3900.00 € Total 3900.00 € 

 


