
AG 2020 compte rendu

19 Novembre 2020

Par visio



Excusés : 

Mairie de Magland
Tour de table

Thierry Guinot, président bureau des guides de Megève
Xavier Tilloy, FFCAM

Christophe Dunoyer, Annecy canyoning / mairie Talloires
Jean Francois Exertier, bureau des guides Gd Bornand
Yann Sasseau
Denis Meynet, bureau des guides Gd Bornand
Arnaud Chalon, Terreo Canyoning

Fred Caizergues, bureau des guides des Carroz
Romain Isnard, Montemedio
Pascal Strappazon, sdis
Camille Bazin, Grimpe et Eaux
Fabrice Paget, Megève

Bastien Gillet, Eau Giffre
Florent Abrand, cdpc74
Alban Gobert, Elu de Talloires, 
Etienne Pelloile, Jura
Gérard Gudefin

Martial Saulnier, SDIS 74
Frederic Binet, PGHM Annecy
Celine Philippe
Jeremy de Frogs Rafting
Thibault Karibian, stagiaire DEJEPS canyon

Fabrice Pairot de Fontenay, cpdc74
Jean Mathieu Fallard, Bureau des guides Samoens
Jeremy Janody, bureau des guides Annecy



Ordre du jour

- Rapport moral du président

- Présentation du comité

- Rapport financier

- Bilan par canyon

- Perspectives et projets

- Retour sur la saison 2020

- Divers 



Le mot du président.

Bonsoir à toutes et à tous.

Je vous remercie de répondre présent à cette assemblée générale particulière, dématérialisée et à distance.

L’exercice ne sera d’ailleurs pas facile pour moi.

En ces temps perturbés, pas évident de garder ses repères.

J’espère tout d’abord que vous allez bien, et que vous gardez confiance, en vous, et en l’avenir.

Malgré les difficultés, notre association reste présente.

Le bureau a été remanié l’an dernier. Il en ressort motivé. Plusieurs stagiaires en formations Dejeps canyon

nous ont aussi contacté pour des projets de développement.

Je pense qu’il est en effet indispensable que le monde professionnel se répartisse au mieux sur les différents

sites de pratique. Les topos recensent d’ailleurs pas moins de 67 canyons en haute Savoie.

Donc cela passe par du rééquipement, du nettoyage, ou bien des heures de réunions.

Cessons de faire « comme d’habitude », soyons force de propositions.

Je tiens aussi à remercier tout ceux qui s’investissent localement, sur des corvées, des actions de terrains.

Et pour conclure : c’est promis, on l’aura notre « pot de l’amitié ».

Merci,

Jérôme.



En 2007, suite notamment à l’accident de Balme, le

préfet de Haute Savoie demande à la DDJS un travail

collaboratif avec les canyonistes, pour organiser
l’activité et les sites de pratique.

Le CDPC est alors fondé en 2008, c’est une

organisation pionnière en France.

Elle regroupe tous les acteurs historiques ( 3

fédérations + 3 syndicats)

Elle devient l’interlocutrice privilégiée des institutions

sportives et administratives du département, des
collectivités territoriales….

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, 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.



Une méthodologie de développement de sites : 

� Développement dans les termes « terrain d’aventure ». 

� Analyse avec les communes du contexte juridique.

� Etude du site.

� Visite avec les secours.

� Ré équipement selon les normes fédérales de terrains d’aventure.

� Dépollution, nettoyage, débardage.                    

� Pose de signalétiques. 

� Visite annuelle. 



Le bilan :

- Les Rots de Balme à Magland (équipement, signalétique) 

- Les cascades d’Angon à Talloires (équipement, problématique foncière en cours) 

- Le Bronze à Bonneville (équipement, accès, consultation pour la nouvelle usine hydro elec, 

signalétique)

- Le nant de Montmin (parking, équipement, sentier, toilettes sèches, signalétique)  

- La Mine à Doussard (parking, équipement, signalétique) 

- Les Sambuis au Petit Bornand (équipement, quelques tonnes de dépollution, signalétique) 

- Les cascades de Nyon à Morzine (équipement, signalétique, dépollution, soit 53 /hommes de 

travail) 

- Le Giffre à Mieussy (évaluation du nouveau débit réservé, équipement) 

- Ubine à Vacheresse : (réouverture et descente avec le sous préfet après 10 ans d’interdiction 

municipale, parking, accès signalétique)

- Le Clévieux à Samoens (équipement, signalétique à venir)

- Ferrière à Abondance (équipement et descente avec les élus de la commune)

- La Diosaz : ré évaluation des risques



 Un site internet http://cdpcanyon74.org

 Une adresse @ de contact

contact@cdpcanyon74.org

 Une page Facebook

 Une liste @ de diffusion de l’information

infos-cdpcanyon74+subscribe@googlegroups.com



Bilan 2019 - 2020



Bilan financier 2019-2020

Bénefice : 361 €

Solde N-1 : 2246

Solde de tout compte : 2607 €

EXERCICE CDPC 2019 2020

DEPENSES RECETTES

equipement angon 130,68

Cotisations adhésions 730 €

Angon bis 134,06 € 

Equipement Clevieux 30,30 € 

frais déplacement 73,40 € 

total dépenses 368,44 € total recettes 730,00 € 



Prévisionnel 2021

Année N-1 2607

DEPENSES RECETTES

cotisations 1500

Chinaillon Matos 600

Panneau 1300 Mairie Gd Bornand 4000

Débardage 2000

Frais de route 200

Frais AG 100

Perfo comité 300

Total dépenses 4500 Total recettes 4500 

Benefice 0 €

Déficit 0

Année N 2 607 €



Analyse du bilan

Les cotisations peinent à rentrer.

La crise sanitaire au printemps, ainsi qu’une blessure cet été ont

empêché le bureau de faire la tournée des parkings et relancer

les cotisations.

CR : Jérôme Pezet rajoute que tous les frais de route ne sont pas pris en compte, et que le barême

est très bas, 0,28 cents / km

Thierry de Megève se demande comment l’association peut tourner avec un budget si bas, et

pourquoi la préfecture ne soutient pas le comité alors qu’elle a demandé sa création en 2008.

Question récurrente : où trouver des subventions ? CG 74 ?

Réponse du CDPC74 : beaucoup d’actions restent bénévoles, les coûts de projet de développement

sont pris en charge par les mairies ou communautés de commune des sites concernés.



 Optimisation de la nouvelle sortie : corvée en mai 2020  avec l’aide du 

PGHM d’Annecy, Financement CDPC.

 Nouvelle organisation des parkings depuis juillet 2020
 La nouvelle mairie souhaite organiser la pratique au mieux.

 Bilan à faire par la mairie => Christophe ? 

 Besoin de regulation : 
 Attention à la taille des groupes (passage de la 18m à rééquiper…. ? ) 
 Affluence venant de départements voisins ? 

Bilan 2020 : Angon à Talloires
Equipe : J.Pezet / R.Isnart

CR : Christophe Dunoyer rappelle le fonctionnement mis en place par la mairie,

qui souhaite pérenniser l’activité canyon. Il insiste également sur la nécessité de

s’organiser et de proposer avant que les mairies nous imposent un

fonctionnement pas forcement adéquate.







 Comité sollicité par la commune suite à des retours 

d’infos de pratiquants amateurs 

 Nettoyage par Accro BTP en juillet

 Facturé à la commune pour 12600 euros. 

Bilan 2020 : Le Bronze
Bonneville



Bilan 2020: Clévieux
Samoens

Equipe : V.Chevalier

Pour 2020: 

 Les plaquettes sont faites, gravées

en inox, à poser.



Bilan 2020 : Giffre
Mieussy

Equipe : Flo Abrand

Relai infos EDF

Travaux EDF sur l’automne 2020

CR : trop de journées interdites malgré des conditions

apparemment clémentes. EDF explique anticiper les orages

de fins de journée en vidant un peu la retenue de Taninges.



 Beaucoup trop de monde cet

été.

 Parking saturé (camping 

car….)

 Proposition : organiser les 
départs entre grands et petits 

parcours.

Bilan 2020: Montmin
Faverges

Equipe : C.Dunoyer



Bilan 2020: Balme
Magland

Equipe :  J.Pezet, F.Raizergues

 Rappel : Nettoyage / débardage suite à juillet 2019 réalisé par le 

bureau des guides des Carroz et les locaux. Financement commune 

des Carroz.

 Présentation à la nouvelle mairie de Magland. 

Mise en avant des sports nature. 

Associer le canyon de Balme à Magland et non pas seulement
aux Carroz. 

Facilitatrice de projet si besoin. 



Propositions rappelées lors de cette prise de contact  :  

 Aménager le parking : 

 Agrandissement, toilettes secs, paravent...

 Ralentir le traffic routier :

 Chicanes, panneaux, passage piéton…

 Nettoyage et débardage de tout le canyon. 

 Pousser à la pratique sans navette. 

 Fluidifier la fréquentation : limiter la taille des groupes, planning pour 

étaler la pratique…. 



• Pour rappel : Canyon interdit par arrêté municipal 
depuis 1993

Bilan 2020: La Diosaz 
Servoz

Equipe : Loic Surget, J.Pezet

 Rappel N-1 : 

 Station de mesure (été 2019)

 à l’étiage, Qe < Qr

 Avis favorable du  PGHM de Chamonix sur 
l’accessibilité des secours.

Pour 2021: 

 Nouveau maire de Houches et nouveau 
responsable EDF de Passy à rencontrer et à 

convaincre. 

 Essais de sécurité au prochain étiage



Bilan 2020: Le Chinaillon
Le Grand Bornand

Equipe : Thibault Karibian, Jeff Exertier

 Canyon secondaire mais réel potentiel pour la 

guidage et la formation. 

 Etoffer l’offre sur la Haute-Savoie et désengorger les 

sites plus connus. 

 Stagiaire DE motivé pour mener à bien ce projet. 

 Clubs FFCAM et bureau des guides locaux impliqués

 Etat de lieux fait 

 Présentation du projet en mairie (budget entre 5000 et 
25000€ car gros chantier de débardage)

Pour 2021: 

 Analyse foncière, nettoyage / dépollution, bilan
écologique,  rééquipement, panneautage….



Perspectives 2021

 Un bureau qui doit se voir et/ou 

communiquer plus souvent : 1 

fois/trimestre minimum

 Retisser les liens avec les membres 

fondateurs : FFME, FFS, FFCAM et syndicats 

pro.

 Meilleur maillage et investissement local, 

retour d’info, actions concertées : 

représentants locaux investis

 Meilleurs suivis des adhésions

« Ensemble »



Perspectives 2021

Vers une pratique plus responsable : quelles 

propositions ? 

Eté 2020 : surfréquentation malgré les 

préco sanitaires …. ? 

Propositions du Snapec, déboutées par les 

autres syndicats (8 pers maxi, 2 rot° / jours, 1 

jour de repos/semaine)

Groupe de travail

Sondage par vote à main levée.



Débat sur la surfréquentation et ses dérives 

CR : Jérôme PEZET avance la question : comment gérer la surfréquentation sur les sites de

pratique ? Faut il reglementer ?

Le PGHM n’a pas remarqué de surcroit d’accident en canyon du fait de la fréquentation en hausse.

Le Snapec quand à lui annonce une hausse nette des déclarations d’accidents.

Thierry Guinot fait le bilan d’un fréquentation doublée en canyon au bureau de Megève. Il craint

l’installation de nouveaux diplômés cassant les prix avec des gros groupes.

Romain Isnard décrit le fonctionnement responsable de son bureau : Suppression des navettes

pour Angon et montée à pied, 8 pax maxi par groupe et covoiturage.

Frederic Binet : « faire confiance au us et coutumes VS rentabilité »

JF Exertier : « Attention de ne pas donner le bâton pour se faire battre »

Fred Caizergues « Du bon sens , le bureau prend généralement 8 personnes, sauf quand la

demande est trop forte »

C Bazin, B Gilet, F Abrand, Jjanody, G Gudefin : OUI pour règlementer.

Le comité propose de rédiger une charte de bonnes pratiques pour nous orienter vers une pratique

plus responsable.

La solution pourrait venir d’une organisation à l’échelle locale, à l’échelle des communes comme

l’exemple de Montmin.



Propositions 

CR : Le comité propose une organisation plus locale avec des représentants volontaires

par canyon. Une charte des représentants locaux et en cours de rédaction .



Projets 2021

 Diosaz.

 Chinaillon : suivi Par Thibault K, stagiaire Dejeps canyon.

 Foron de Taninges



Divers

 Préfecture 74 : fin des dérogations pour tous les 

éducateurs sportifs (17 nov 2020)

(Sauf Alpinisme, ski, natation, plongée, spéléo et parachutisme.) 

Cramassouri



Divers

Une pensée pour nos collègues du 06, qui ont vu 

plusieurs de leurs canyons ruinés par la tempête Alex. 

Cramassouri



Questions diverses

C’est à vous ! 

Cramassouri



Merci pour votre participation



 Un site internet http://cdpcanyon74.org

 Une adresse @ de contact

contact@cdpcanyon74.org

 Une page Facebook

 Une liste @ de diffusion de l’information

infos-cdpcanyon74+subscribe@googlegroups.com


