
Compte rendu EDSC saison 2018-2019 

 

 

 

Bilan EDSC 2018-2019  
Dominique Dorez (conseiller en développement sportif territorial du CDS64) 

Le fonctionnement de l’EDSC est basé sur le calendrier scolaire, nous serons sur un bilan saisonnier 

de septembre 2018 à juin 2019. Cela est cohérent avec le fonctionnement de notre fédération sur 

cette thématique. 

 

ORGANISATION. 

Sur la saison 2018 / 2019 nous nous sommes basés sur le planning d’activité d’un dimanche par mois 

renforcé avec un mercredi après-midi par mois. Ce planning a été établi pour la saison et envoyé aux 

familles afin qu’elles puissent anticiper la participation de leur enfant.  

 

BILAN. 

Planning :  

• 10 dimanches ont été inscrits au planning, les 10 journées ont été maintenues. 

• 8 mercredis après-midi ont été inscrits au planning, seul 5 ont été réalisés (2 annulés par 

manque de participants, un par manque de disponibilité du CDST). 

 

Effectifs : 

• Sept jeunes étaient inscrits à l’EDSC, 4 filles et trois garçons, nés entre 2005 et 2008. 

• Trois de ces jeunes étaient inscrits sur la saison 2017 / 2018. 

• Ils sont licenciés sur le Groupe Spéléo d’Oloron (GSO) pour 6 d’entre eux et un sur la Société 

de Spéléologie et de Préhistoire des Pyrénées Occidentales (SSPPO). 

 

Encadrement : 

Il est composé du CDST qui met en place le planning, les relances de sorties, l’organisation et 

l’encadrement des journées. Sur cette saison il a été épaulé par : 

• Franck Humbert, DE spéléo stagiaire dans le cadre de sa formation pour le stage en EDSC. 

• Brigitte Choze, Alain Grésillaud, Mathieu Rasse et Jean-François Godart cadres fédéraux du 

CDS64. 



• Josée Lhuillier (Puig), Valérie Poitou, Lucie Dal Soglio et Christophe Guillauma spéléos du 

CDS64. 

Merci à eux pour leur disponibilité. 

 

Autres : 

Aucune sortie n’a été réalisée en canyon, les jeunes ont été sollicités mais non motivés. 

 

Une après-midi de clôture (samedi 22 juin) a été mise en place. Cette journée avait pour objectifs :  

• Réaliser une démonstration technique de progression sur agrès devant les parents. 

• Valoriser l’investissement des jeunes par une remise de récompense (médaille, diplôme et 

livret spéléo) en présence de Yves Bramoullé (Pdt Adj CSRNA), Christine Gastéréguy (Pdte 

CDS64), Marie-Christine Delmasure (Pdte SSPPO), Samuel Maysonnave (Pdt GSO), Paul 

Doumenjou (Pdt GSVO) et une partie des encadrants de la saison.    

La journée s’est terminée autour d’un pot de clôture (offert par le CDS64) et un pique-nique type 

auberge espagnole. 

 

Un camp régional jeunes avait été programmé sur le mois de juillet, il a été annulé par manque de 

participants. 

 

Bilan extrait du compte rendu fait à la fédération. 

 



BILAN FINANCIER. 

Dépenses Recettes 

Intitulé Montant Intitulé Montant 

 

Masse salariale (CDST) 2340.00 € Participation des familles  700.00 € 

Transport / amortissement 

matériel 
650.00 € 

Participation du Comité 

spéléologique régional de la 

Nouvelle Aquitaine (sur le 

bilan EDSC 2017-2018) 

400.00 € 

  Participation de la FFS (bilan 

EDSC 2017-2018 et aide 

exceptionnelle à la relance 

de l’EDSC) 

800.00 € 

  Fonds propre du CDS 64 1090.00 € 

Sous Total 2990.00 € Sous Total 2990.00 € 

Personnel bénévole  

9 encadrants / 15 journées. 

Volume horaire de 102h à 

18€/h. 

1836.00 € Bénévolat 1836.00 € 

    

Total 4826.00 € Total 4826.00 € 

 


