
AG 2018 Compte 

rendu

21 Nomembre 2018

Annecy



Excusés : 

Vincent Chevalier, stagiaire DE canyon
Xavier Tilloy, cdpc74
C.Dunoyer, GHM
Josselin Coriton, mairie de Talloires
AL Bouvier, EDF
Cyril Prost, juriste
Céline Aguilar, Takamaka
Céline Philippe, BE escalade canyon
Théo Vallat, BE escalade canyon. 

Tour de table
Jeff Exertier, GHM Gd Bornand
Nathalie Berger, DDCSPP 73
Martial Saulnier, SDIS 74
Eric Lazzeri, PGHM Annecy
Jeremy Hevlic, DE canyon raft
Rodrigo Moraga, DE canyon,
Jean Mathieu Fallard, BE spéléo, bureau de Samoens
David Perrilat Collomb, DE canyon
Florent Abrand, DE canyon,
Denis Meynet, GHM
Romain Isnard, BE escalade canyon
Paulin Roche, BE escalade canyon
Bertrand Hauser, FFS + descente canyon.com
Laurence Massol, secrétaire CDPC 74 + FFS
Jérôme Pezet, DE canyon, cdpc74



Ordre du jour

- Rapport moral du président

- Rapport financier

- Bilan par canyon

- Divers

- Pot de l’amitié. 



Le mot du président.

Bonsoir à toutes et à tous.

En faisant des recherches sur la pratique du canyonisme chez nos confrères, je tombe sur la thèse « Organisation de la pratique du

canyoning sur un site : le canyon du Furon », (Perrin et Mounet, 2004)

La conclusion indique :

« Ces résultats mettent en évidence la difficile gestion d’une activité sportive de nature telle que le canyoning. En effet, pour cette activité, il n’y a

pas de gestionnaire désigné si ce n’est la fédération délégataire ; mais celle-ci ne regroupe pas tous les pratiquants. … »

Nous avons la chance en Haute-Savoie d’être déjà organisés, de fédérer un maximum d’acteurs, d’avoir une base solide, un réseau

bien établi. Profitons-en et faisons le prospérer.

Après les Hautes-Alpes, nos voisins de la Savoie s’organisent eux aussi en un CDPC 73, ils proposent même une fusion.

Nous sommes devenus un modèle, incontournable.

Cet été 2018, les choses se sont accélérées : Pollution de l’eau, menace d’interdiction à Angon, réunion en urgence avec les mairies

des Bauges. Cela montre bien le besoin d’un organisme référent comme interlocuteur privilégié face aux autorités locales.

Le comité est et sera toujours présent pour conseiller, organiser et agir en tentant d’anticiper un maximum.

Merci,

Jérôme.



est une organisation pionnière en France, créée en 2008.

qui regroupe tous les acteurs pour la gestion des sites et de
l’activité.

- Elle est aussi l’interlocutrice privilégiée des instituti ons
sportives et administratives du département, des
collectivités territoriales, etc.

- des structures fédérales et syndicales départementales ,
régionales ou nationales.

Le CDPC

DDCS 74



Les objectifs de l’association : 

• œuvrer à un développement harmonieux de l’activité sur le 

département de la Haute-Savoie.

• agir en terme de prévention et de sécurité.

• veiller à permettre une diversité de pratique (initiation, 

découverte, guidage, pratique sportive, terrain d’aventure, 

formation…)

• veiller à maintenir la liberté et la gratuité d’accès aux sites.

• conseiller et agir pour la défense, l’entretien et la protection des 

sites de pratique et leurs accès.



� Un site internet http://cdpcanyon74.org

� Une adresse @ de contact

contact@cdpcanyon74.org

� Une liste @ de diffusion de l’information 

infos-cdpcanyon74+subscribe@googlegroups.com



Bilan 2017 & 2018



Bilan financier 2017

EXERCICE CDPC 2017

DEPENSES RECETTES

maif 941,82 € remises chéques N°39 200,00 € 

frais ag chèque n° 63 40,22 € virement sepa 10,00 € 

virement sepa 60,00 € 

total dépenses 982,04 € total recettes 270,00 € 

soit  un déficit de   712,04 €

BILAN : 

au 31/12/2016                                                                        2 274,83 €

resultat 2017 -712,04 €

en banque 31 12 17                                                                                                    1 562,79 €

• Les ressources
s’amenuisent.

• Remarques : Frais de
déplacement non pris en
compte (500km)



Prévisionnel 2018

Prévisionnel 2018

DEPENSES RECETTES

maif 0 cotisation 600 

frais ag 50

déplacement 50

équipement Clévieux 100

Panneautage 

Clévieux 1 500 Mairie Samoens 1 600

total dépenses 1800 total recettes 2200

soit  un benefice de 400 €

• Remarques : on tente d’être
bénéficiaire pour augmenter la
trésorerie.

• Arrêt du contrat d’assurance (car
clairement plus le choix) =>
chacun devra être couvert pas sa
propre assurance individuelle, club
ou pro.



Analyse

• Baisse des cotisations
• Cotisation 2016 : 1030 euros
• Cotisation 2017 : 270 euros

• => Raison : moins de démarchage, moins de relance.
Comment systématiser cette cotisation pour ne pas avoir à passer son temps
et son énergie à relancer ?

• Cotisations 2018 : proposition de versement à la fin de l’AG contre facture.

• Cotisation 2019 sur l’ag 2019 au printemps ou durant l ‘été.

• Proposition : Augmenter la cotisation des pros ? 20 € pour 2018
=> 50 € pour 2019 ?

Je vous rappelle qu’UN seul de vos clients vous laisse ce billet
de 50€ ! ;-)



Compte rendu :

• Discussion au sujet des cotisations : en augmenter le prix ?
• Bertrand intervient au sujet des Fédérations adhérentes, rappelant que ces fédés

ne sont pas toutes à jours de leurs cotisations. Il faudra vérifier.
• Il faut aussi pouvoir fournir rapidement une facture pour les pro. Jérôme a acheté

un carnet de facturation pour simplifier les démarches.
• ATTENTION : l’assurance n’pas été prise cette année, faute de fonds.
• Il faudra dorénavant vérifier que les participants sont assurés (personnellement)

au préalable à toute intervention au nom du CDPC.
• Solution à mettre en place pour collecter les cotisations :
• - Faire des panneaux informatifs en particulier sur les panneaux à l’entrée des

canyons.
• - Faire des courriers plus régulièrement.

• Pour les visites annuelles la gestion est difficile mais il n’est pas possible de faire
payer ces visites comme cela a été évoqué.

• Dans le but d’obtenir des subventions il est important de mettre au point un plan
de gestion des sites et le vendre au conseil départemental.



• 2017 : Utilisation de la sortie RG “Classique”

• Avril 2018 : relance de l’avocate = interdiction

• Rencontre avec Delphine Van Solinge, propriétaire

• Rencontre en mairie. 

• Mai 2018 temporisation en attendant l’avis de la mairie : 
divergence de point de vue des pros qui ne pensent qu’à 
cours terme. 

• Enquête publique

• Equipement provisoire d’une nouvelle sortie.

• Nov 2019 : info de la mairie : impossible de réserver les 
emplacements ! 
Nouveau PLUI (intercommunal) dans 5 à 7 ans
À l’odj du prochain conseil municipal

Bilan 2017 - 2018 : Talloires
Equipe : J.Pezet / C.Aguilar / R.Isnart

Pour 2019: 

• Finaliser la nouvelle sortie = 
négo en direct avec les proprios

• Quelle aide ? 



• Proposition de sortie refusée en 2017



• Micro centrale en place. 

• Pas de variation de debit possible grâce 
à  l’usage du déchargeur = sécurité 
garantie

• le canyon a perdu de son interêt

Bilan 2017-2018 : Le Bronze
Bonneville

Equipe : L.Boye



Bilan 2017 - 2018 : Clévieux
Samoens

Equipe : V.Chevalier

2017 - 2018: 

• Rencontre en mairie : ok de principe pour 
financer le projet

• visite secours PGHM SDIS Société de 
secours, 

• Rééquipement

• Devis de panneautage

Pour 2019: 

Pose du panneautage et des plaques 
“accès secours”





• Bilan avec le SM3A fin novembre 2018
(rien en 2017)

• Importante sédimentation (la vasque du
saut de 11 m est profonde de 50 cm en
novembre 2018)

• Fonctionnement du répondeur RAS

• Interdit depuis 3 semaines à cause d’un
défaut de liaison entre les barrages

• Mauvaise odeur récurrente, rochers
glissants = pollution ?

Bilan 2017 - 2018 : Giffre
Mieussy

Equipe : Flo Abrand ?



• L’organisation mise en place avec la CC des 
Sources du Lac d’Annecy est efficace.

• Une visite de début de saison + un bilan de fin 
de saison / an. 

• Quelques vols signalés sur le parking.

• WC propres, parking suffisant, chemin de sortie 
RAS. 

• Le chemin d’entrée n’est pas souvent utilisé, les 
groupes descendent à l’oratoire par la route.  

Bilan 2017 -2018 : Montmin
Faverges

Equipe : J.Pezet, C.Dunoyer

Pour 2019: 

ras



• Quelques vols signalés sur le parking.

Bilan 2017 -2018 : Balme
Magland

Equipe :  ? G. Gudefin ? 

Pour 2019: 

Monter un dossier pour le CG et la 
commune pour des aménagements de 
parking et des ralentisseurs / chicanes sur la 
route. 



• Pour rappel : Canyon interdit par arrêté municipal 
depuis 1993

Bilan 2017 /2018 : La Diosaz 
Servoz

Equipe :Loic Surget, J.Pezet, 

Dernière reunion en avril 2017. 
La CCCMB s’était engage à étudier l’installation d’une 
station de mesure. 
Etait retenue la réalisation d’essais de sureté en
septembre 2017

Rien n’a été tenu ! 

Pour 2019: 
Réu avec la cccmb
Essai à Q nat



Divers
- Beaucoup de projets de centrales hydro elec, certains impactant des sites de

pratique

Tresse d'en bas sur le Miage amont Saint-Gervais-les-Bains Miage

Saint-Gingolph - cours d'eau la Morge.

Centrale de Croix et Jorasse Cordon

Centrale de Vinzier Ugine

les trois projets concurrents "Centrale de Gers" Sixt-Fer-à-Cheval Gers

Centrale des Tines des Fonts Sixt-Fer-à-Cheval Giffre des Fonts

Centrale de Bise-Ubine Vacheresse L'Eau noire

- Agenda partagé : exemple des Bauges

- Pratique nocturne en hausse. Organiser avant une interdiction. 

Quel avis de professionnels du secours ?

CR : Dans les Bauges ( Savoie), un agenda partagé a été mis en place afin de gérer la 
fréquentation dans les canyons principaux (Pont du Diable et Terneze). Le résultat est une 
meilleure répartition et un étalage des descentes sur la journée et n’a demandé que de 
petits décalages d’horaires aux pros.
Cette solution pourrait être mise en place pour la gestion des canyons tels que Montmin et 
Angon pour le bassin annécien.



Orientations 2019

• Avancer les dossiers ouverts (Angon, Clévieux et la Diosaz)

• Conseiller au montage d’un CDPC 73 sous l’égide de la

DDCS73



Besoin

- Un chargé de communication : mise à jour du site internet (CR d’AG…),

Création page facebook et animation.

CR : Le site est peu mis à jour, de même que la liste mail.
Descente Canyon pourrait héberger quelques informations émanant du CDPC



Le bonus du jour

- Numéro d’urgence : le 114 par sms.

- Utilité dans le cas de communication difficile, ambiance bruyante

- Les services de secours doivent confirmer le potentiel de l’utilisation de ce n°.

CR : Un numéro qui pourrait peut-être être exploité par les canyonneurs : le 114 est un numéro spécial pour les 
sourds-muets. Il fonctionne par SMS ce qui quand le bruit est trop important en canyon (près des cascades) 
permet une meilleure communication avec les secours. Si les téléphones passent bien sûr !
A utiliser aussi les radios avec Emergency Frequence car elle est relayée gratuitement par les secours.
Par contre ne pas hésiter à contacter la sécu pour les visites.

Il faut informer le PGHM au plus vite lors que de nouvelles activités se créent que ce soit par les pros ou les

particuliers afin que les secours se mettent en place en coordination. (comme par exemple le canyoning de nuit :

prévenir le 112 d’une sortie la nuit).

De même lors de secours, il est important de préciser si l’intervention à lieu dans l’eau ou hors de l’eau car

l’équipement des secouristes sera différent.



Merci pour votre participation



� Un site internet http://cdpcanyon74.org

� Une adresse @ de contact

contact@cdpcanyon74.org

� Une liste @ de diffusion de l’information 

infos-cdpcanyon74+subscribe@googlegroups.com


