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                                      Vacheresse, le 10 janvier 2009 

 

   Mademoiselle, Messieurs, membres du Collège des Fondateurs, membres du bureau, vérificateurs aux comptes, 

   Messieurs les Présidents des Comités Départementaux des FFME, FFS, FFCAM, 

   Monsieur le Président du GPCHS,    

   Messieurs les représentants syndicaux départementaux des SNGM, SNPSC, SNAPEC, 

   Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, canyoneurs de Haute-Savoie  (merci aux personnes ci-dessus citées de les informer) 

    

 

    En ce début d’année, j’ai le plaisir de vous souhaiter à toutes et tous mes meilleurs vœux et vous convier  

   à l’Assemblée Générale du CDPC 74 qui se déroulera le lundi 26 janvier à 20h00 en mairie de Mieussy. 
 

    A l’ordre du jour : 

 

    Rapport moral de l’association 

    Rapport financier 

    Les actions menées en 2008 : 

 1ére réunion de construction menée en février 2008 en Préfecture (les orientations et décisions) 

 les enquêtes qualificatives et quantitatives menées en 2008 par le CDPC 74 et Jeunesse et Sports 

 les représentations assurées au Contrat rivière Giffre 

 la représentation assurée à la réunion de bilan annuel avec EDF pour le canyon du Giffre 

 l’action menée pour le canyon du Bronze 

 l’action menée pour le canyon de Sambuis 

 les actions menées avec Jeunesse et Sports et débouchant sur un projet de développement durable pour 5 

canyons expérimentaux (Balme, Nyon, Angon, Bronze et Sambuis)  

Les actions déjà engagées pour 2009 : 

 présentation du projet aux communes concernées et au Conseil Général, le lundi 02/02/2009 en fin 

d’après midi, lors d’une réunion qui se tiendra à Annecy.  

Questions diverses (site internet…) 

Appel à cotisations 

   

    En ayant l’honneur de vous  réitérer mon engagement à défendre la cause canyon que nous avons  

   communément définie, je vous adresse le souhait de vous voir nombreux à cette 1ére Assemblée Générale. 

 

    Bien cordialement. 

   

            Eric MAIER 

        Président CDPC 74 

fédération 
française 
de la montagne 
et de l’escalade 
 
 
 
 

SNGM 
Syndicat National 

Des guides de Montagne 

mailto:contact@cdpcanyon74.org
http://cdpcanyon74.org/


COMITE DEPARTEMENTAL 

DE PILOTAGE DU CANYONISME DE HAUTE – SAVOIE 

CDP CANYON 74 - Eric MAIER - Les quarts 74360 VACHERESSE    contact@cdpcanyon74.org       06.20.37.62.02 

http://cdpcanyon74.org 

 
 

                                                                                                                  
                                                                                                                                                                            

                                                          
 

                                                                                                                                                                                                           

     

                                      Saint SIXT le 23 Mars 2009 

 

Compte rendu de l’assemblée générale du Lundi 26 Janvier 
 

Présents : 

 

Eric MAIER Président CDPC collège fédé FFS 

Guillaume AVRISANI Secrétaire CDPC SNGM 

Philippe DURDILLY Vice Président CDPC – Président GPCHS - SNPSC 

Hubert COURTIAL Membre collège Pro SNPSC 

Jacques MOREL Membre Collège fédé FFCAM 

Pierre PIAZZA Membre collège fédé FFCAM 

Marc DURDILLY  Membre collège pro SNPSC 

Cédric GIROUD Membre college pro SNAPEC 

VERRIER Bernard Membre college pro SNGM 

GUDEFIN Gérard Membre college pro FFS 

+ 

EXCUSES/REPRESENTES :  

BERTOLINI Richard secrétaire CDPC collège fédé FFS 

HAUSER Bertrand collège fédé FFCAM 

DUTEURTRE Michel Président CD FFME 74 membre collège fédé 

SURGET Loïc membre collège FFCAM 

BALMIER Franck membre pro SNPSC 

DEWARGNY Frédéric membre pro SNGM 

+ 

Invités 

Rafael CHEVALIER Président CD FFS 74 

Gael BERTOLINI Président Assos Préau-Vive du Haut-Giffre (rafting) 

 Ley 74440 Mieussy 0675728421 
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Rapport moral : 

 

Cette assemblée est la première depuis l’AG constitutive du 14/01/08 suivie de la 
déclaration en Préfecture le 28/01/08 et l’inscription au JO le 23/02/2008. 
Cette année se caractérise par : 
 
1- démarrage et mise en place : ouverture de compte, mise en place du site internet, de la 

liste de diffusion des membres du collège des fondateurs 
 

2- institution du CDPC 74 auprès des DDJS : Préfecture, DDASS, DDAF SDIS/PGHM 
 
3- l’initiative de création CDPC a été saluée et voit la fédération délégataire FFME et la FFS 

nous soutenir. 
 
4-  Année de démarrage où les travaux n’ont peut être pas été des actions concrètes sur sites    
      mais une année très utile et inévitable pour y parvenir. 
  

5-  Chiffrage parce qu’il fallait assoir nos arguments 
 

6- Travail collaboratif DDJS / CDPC 74 qui devrait porter ses fruits très rapidement 
 

7- Peu de mobilisation au sein du Comité, parce peut être incompris ou jugé de « cause 
perdue d’avance » ; En tous cas merci à ceux qui m’ont soutenu et prêté leur riche 
concours.  
 

 
 
 
 

fédération 
française 
de la montagne 
et de l’escalade 
 
 
 
 

SNGM 
Syndicat National 

Des guides de Montagne 

mailto:contact@cdpcanyon74.org
http://cdpcanyon74.org/


COMITE DEPARTEMENTAL 

DE PILOTAGE DU CANYONISME DE HAUTE – SAVOIE 

CDP CANYON 74 - Eric MAIER - Les quarts 74360 VACHERESSE    contact@cdpcanyon74.org       06.20.37.62.02 

http://cdpcanyon74.org 

 
 

 

                                                          
 

                                                                                                                                                                                                           

     

                                   

 
En tous cas voici une nouvelle année qui commence, qui devrait prouver que tout était bien 
nécessaire, une année porteuse de  pleins d’espoirs… 

 
- Une année qui démarre par un « très grand RDV pour le canyon Haut-Savoyard ». 

Une réunion avec le CG, 5 municipalités…  pour 5 canyons expérimentaux. La 
réunion du 02/02/2009 17H00 à Annecy « pour un développement durable et 
maitrisé du canyonisme en Haute-Savoie ». Une réunion où les CTN canyon FFME, 
FFS seront présents pour apporter leur expériences dans les plans de 
développement déjà  existants ailleurs qu’en 74. 

 
- Une année nouvelle qui j’espère  verra des forces vives faire surface… forces vives 

indispensables pour poursuivre… 
                    car que l’on soit pratiquant fédéral, amateur ou professionnel… 
                    il faut être convaincu que sans effort… sans concession sur notre temps libre (et   
                   nous en avons tous… même si souvent  c’est peu) …il n’y aura aucune pérennité de    
                   l’activité … nous aurons de plus en plus de mal à poursuivre notre passion. 
 
                                                                                 Le Président : Eric MAIER 

 

Rapport financier : 
 
 Intervention du Trésorier Guillaume AVRISANI 
 
Recettes : 
6 cotisations de 30 euros soit 180 euros 
Dépenses : 
Insertion au J.O : 39,06 euros 
Hébergement sîte internet : 26,35 euros 
Solde : 
114,59 euros 
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Intervention du président : 
 
Plusieurs déplacements se sont produits à Annecy, Bonneville, Taninges…aucun n’a fait l’objet de 
défraiement….cela ne peut pas durer. Il travaille pour trouver les moyens de faire. 
 
Les actions menées en 2008 : 
 

- Une 1ére réunion de construction en février 2008 en Préfecture à Thonon et qui a regroupé 
CDPC74, DDJS, DDASS, DDAF, SDIS/PGHM. 
Une réunion qui a permis de stabiliser l’activité. Une réunion qui a permis de se rencontrer et 
afficher une volonté commune de construire durablement et harmonieusement l’activité. 
Une réunion qui a débouché sur des projets pas tous engagés parce que l’énergie, les moyens 
ont manqué.  
Une réunion qui avait fixé comme objectif principal, celui du chiffrage. (Enquêtes qualitatives 
et quantitatives papier et terrain) 
 

- Les  résultats de ces enquêtes menées par CDPC et DDJS ont été croisés. Le manque de 
réponses professionnelles à l’enquête papier (ça s’explique… ce n’est pas facile…le CDPC c’est 
nouveau, on n’a pas forcément confiance…c’est délicat d’avancer des chiffres…cela va servir 
à quoi ?) a été paré par une enquête téléphonique menée par Paul gestin de J et S. 
 
 Les analyses de tout cela, se révèlent extrêmement intéressantes  et précieuses. 
Les données socio économiques sont désormais approchées (qu’elles soient directes ou  
indirectes). 
Ces analyses seront divulguées le 02/02 à Annecy.   
 

- Le CDPC 74 (MAIER, Ph DURDILLY, Pierre PIAZZA) a assisté à plusieurs réunions dans le cadre 
du Contrat Rivière Giffre. Une réunion a presque lieu chaque mois…c’est très difficile…cela 
parait très éloigné de la réalité canyon…souvent on se demande ce qu’on fait là. Bref ! 
En tous cas, ils connaissent le CDPC 
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- Le CDPC 74 (merci à Pierre PIAZZA) a participé à la réunion de bilan annuel avec EDF dans le 
cadre de la convention sur le canyon du Giffre.  

-                                                           
-  

-                                                                                                                                                                                                            

-      

                 
           

- Le CDPC a mené une action vis-à-vis d’un arrêté d’interdiction porté par la municipalité de 
Bonneville sur le canyon du Bronze pour des raisons pas très évidentes de retenue d’eau 
fragilisée en sortie de canyon. Deux réunions à Bonneville. La dernière a permis de rencontrer 
Mr Martial Saddier Député Maire et d’aboutir à un arrêté provisoire d’un an mais surtout une 
volonté à très court terme de développer durablement l’activité sur ce sîte.. 
 

- Le CDPC et Jet S sont intervenus pour le canyon de Sambuis. La volonté municipale de 
pérenniser le site durablement a été clairement exprimée. 
 

- Le CDPC (MAIER) a travaillé toute cette année avec J et S. 4/5 rencontres de travail à Thonon, 
à Annecy, à  Vacheresse.  De multiples échanges téléphoniques et mail. 
 
Un projet de développement durable et maitrisé est mis sur pieds et sur 5 canyons 
expérimentaux choisis de par leur localisation sur le département, leur fréquentation, la 
sensibilité du moment (politique, relationnelle). 
 

- Un gros travail de préparation de réunion (recueil, argumentaire, support vidéo projection) a 
été réalisé en collaboration DDJS/MAIER. 
 RDV lundi prochain 02/02/2009 17h00, un représentant de chaque fédé, chaque syndicat 
ajoutés de responsables spéléo-secours, responsables régionaux ou nationaux canyon…y sont 
conviés. 
 

- Question diverses : 
 Reconduction du site internet…Lien prévisible avec JetS… 
 Mise en ligne de réunion du 02/02 prévisible 
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-  Appel à cotisations : 

 Nota : pas de subventions possibles au CDPC par  CNDS…seuls les CD fédé peuvent y 
prétendre….MAIER voit avec DDJS pour à faire en sorte que par les fédés et notamment la FFME 
délégataire, le CDPC puisse percevoir 
 Il faut absolument que dés cette année, ceux qui y passent de l’énergie n’en soient pas aussi 
à y laisser de l’argent… tout cela c’est beaucoup de déplacements…de téléphone  
 
Est approuvée une augmentation des cotisations : 
 Les cotisations annuelles des 6 collèges (FFME, FFS, FFCAM, SNGM, SNAPEC, SPNSC) sont 
augmentées à 50 euros chacune. 

 

 

 

 

 

                                                                                           Le secrétaire : Richard BERTOLINI 
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