
AG 2022
12 mai 2022 à Bonneville



Excusés :
Michel Beloin
Arnaud Chalon
Christelle Backache, CEN 74
Daniel Traber,
yann Sasseau
Yohan Cathand
Jeff Exertier
Thibault Karibian.
Christophe Gelati. 
Christophe Dunoyer
JP Winiarski DDCS
Camille Bazin

Tour de table
Lionel Chalon, BdG les Carroz
Jean Mathieu Fallard, BdG Samoens
Pierre Soba, PGHM Annecy
Justin Viallet, stagiaire DE
Jeremy Helvic, Frogs Rafting
Fabrice Pairot de Fontenay, Trésorier CDPC74
Etienne Pelloile, BE Escalade Canyon dans le Jura, Snapec
Thierry Guinot, bdg Megeve
Florent Abrand, secrétaire CDPC 74
Sylvain Langris, Oxo
Jerome Pezet, président CDPC 74



Ordre du jour

- Rapport moral du président

- Présentation du comité

- Rapport financier

- Bilan par canyon

- Bilan des référents.  

- Assurance 

- CEN 74

- Ethique

- Pot de l’amitié



Le mot du président.

Bonsoir.

Merci de vous être déplacé ce soir, pour notre traditionnelle assemblée générale. Cela me fait plaisir de tous

vous revoir physiquement, autour d’une table, après ces années de pandémie qui ont bien compliqué les

échanges. Les visios-conférences ont un coté pratique, mais ne remplaceront jamais le contact humain, et

nous pourrons enfin trinquer ensemble à la fin de cette assemblée générale.

L’activité canyon a plus que jamais le vent en poupe. Réchauffement climatique ? Plus de professionnels

installés et plus de communication ? Hausse pratique des sports nature ?

Quelque en soit les raisons, cette hausse de fréquentation régulière entraine son lot de questions que nous

essaierons d’aborder ce soir.

Merci,

Jérôme.

Cr : Merci à la mairie de Bonneville pour le prêt gracieux de la salle.

Je reste déçu du peu de mobilisation cette année, l’ag étant pourtant un 
moment important pour débattre ensemble alors que nous prouvons 
une fois de plus la somme de travail effectuée et la nécessité de 
s’organiser durablement.  



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 site : 

 Développement dans les termes « terrain d’aventure » et non « terrain sportif »

 Analyse avec les communes du contexte juridique (Foncier, accès, responsabilités, conventions, 

arrêtés municipaux…) 

 Etude du site : état de lieux des parkings, accès, sortie, équipement, pollution, problèmes de 

sécurité.  

 Visite avec les secours : repérage des accès, zones de treuillage, couverture GSM ou radio.

 Ré équipement pour convenir aux différentes pratiques, avec un minimum d’impact sur le milieu 

naturel et améliorer la sécurité.

 Dépollution, nettoyage, débardage.                    

 Pose de signalétiques : panneaux sur les parkings avec charte graphiques, panneau accès, 

sortie… 

 Visite annuelle. 



Le bilan après plus de 10 ans d’existence.

- 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) 
- Ferrière à Abondance (équipement et descente avec les élus de la commune)
- Le Chinaillon au Grand-Bornand (équipement, nettoyage, étude environnementale…) 

- 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

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


Bilan 2021
(AG précédente en novembre 2020)



Bilan financier 2021
Comptabilité CDPC 74 

Année 2021

Dépenses Recettes
Achat Perfo 643,87 Adhésions 1330
Frais (timbres, apéro AG…) 93,51 Vente matériel 145
Frais déplacements 249,70 TOTAL 1475

TOTAL 987,08

Solde Exercice 
2021 : 487,92€

Trésorerie au 
31/12/2021 : 3 346,03€



Prévisionnel 2022

solde 01/01/2022 3346,03
Recettes Dépenses

Cotisations 2211 Projet Megève 3200
Subvention Megève 3200 Déplacement 300

Assurance RC 622
trajet projet 
Chinaillon 469
Angon 450
divers 370

tot 5411 5411

solde fin 2022 3346,03



Analyse prévisionnel 2022

 Les recettes proviennent des adhésions, il est nécessaire que tout le monde joue le 
jeu. 
=> Par exemple : comment se fait il qu’on avance 450 € sur Angon alors que 
seulement 9 cotisations « annécienne » sur 2021 (65 personnes sur le wattzup)  ???

 Remboursement des frais de route depuis Lyon pour Thibault, en contrepartie de son 
engagement sans faille sur le projet du Chinaillon. (Forfait 0,35€ /km)

 La mairie du Grand-Bornand nous accorde 20 000€ sur 2 ans pour le canyon du 
Chinaillon. Sur facturation.

 La mairie de Megève nous alloue 3200€ versé sur le compte pour le projet de la Belle 
au Bois. 

 Assurance RC (point spécifique en fin de réunion)



 Objectifs : 

 répartir le travail, 
 investir les acteurs locaux, 
 être au plus proche des sites et de leurs problématiques. 

Bilan 2021 : Mise en place des 
référents locaux

 Se sont proposés pour 2021 :
 Angon : Arnaud Chalon et Romain Isnard
 Montmin : Camille Bazin et Christophe Dunoyer
 Les rots de Balme : Christophe Gelati
 Clévieux : Jean Mathieu Fallard
 Belle au Bois : Thierry Guinot
 Barberine : Sylvain Langris. 

 Bilan 
 Bonne appropriation du rôle sur la plupart des sites

Cr : Pas de nouveaux sites avec référents pour 
cette année. 
En séance, la plupart des référents réitèrent 
pour l’année à venir. Puis pour Balme, Lionel 
Chalon et Florent Abrand se portent 
volontaires.



Bilan 2021 : Angon à Talloires
Référents : Arnaud CHALON et Romain ISNART

 8 juin 2021 : corvée débardage + sortie

 3 et 16 mai 2022 : corvée débardage + sortie

 Concertation sur demande de la mairie : « Régulation de la pratique »
 Des heures de débat en visio avec les collègues pros
 Analyse de la fréquentation 2015 - 2021
 Propositions concrètes, agenda partagé, décalage des départs….
 Charte de bonne conduite
 Aménagement du Parking Karle payant avec zone « pro »
Possibilité abonnement ? 

 Sentier d’accès direct depuis la parking 



Bilan 2021 : Angon à Talloires

 Opération nettoyage du pneu 
sous le pont de Fées en 2020 
cité dans le blog de la 
commune. 

 Un bon moyen de montrer 
l’impact positif de notre pratique. 



Bilan 2021 : Giffre
Mieussy

Equipe : Flo Abrand

Travaux sur l’automne 2021
Très peu de jours accessible sur fin aout – début
septembre



Bilan 2021 : Foron de Taninges
Taninges

 Rééquipement fait sur 2021 par Nico Minet et Jeremy
Helvic

 Fourniture du matériel par le cdpc,



Bilan 2021 : Belle au Bois
Megève

Référent : Thierry Guinot

 Rencontre avec le propriétaire du hangar du 
parking et panneautage temporaire. 

 Dossier de subventions à la mairie : 3200 euros

 Rééquipement à prévoir pour cet été 2022.

 Panneautage à prévoir.  

Thierry fait remarquer que nous aurions pu 
conserver dans le budget de financement les 
journées guides pour le rééquipement. 
Le bureau du comité répond que 
classiquement sur tous les sites, la main 
d’œuvre est bénévole. 



Bilan 2021: Montmin
Faverges

Référents locaux : Camille BAZIN et Christophe DUNOYER

 Site « sensible » depuis des années (riverains, 
pécheurs …) 

 Arrivé à saturation.  

 Propo agrandissement de parking refusée (car 
correspondant à la limite du canyon) 

 Propo poubelle refusée. 

 Fixer un age limite à 10 ans ? 
 Fixer une taille de groupe < 8 ? 

 Casse de voitures sur le parking. 
 Toilettes propres. 
 Gros boulot à faire sur le début de saison

 Secours : canyon partagé en 4 secteurs
1 Entrée oratoire
2 Chaos rocheux
3 Cascade des Enversins
4 Après le saut de 7m

et porter un gilet jaune pour faciliter le repérage 
aérien. 

été 2020



Bilan 2021: Balme
Magland

Référent local : Christophe GELATI

 Débardage intégral par le SM3A en mai 2021

 Corvée juin 2021 : accès + débardage

 Barbecue de fin de saison : nettoyage des parkings, du 
canyon. 



Bilan 2021 : La Diosaz 
Servoz

Référent : Jérôme Pezet

Mairies de Houches et de Servoz motivées par le projet.  

 Plusieurs réunions entre la CCVCMB, EDF et le CDPC. 

 Conclusion du 1er juillet 2021 : le canyon serait 
praticable quand  débit < Q réservé

 Consultation pour une station de mesure => Styx 4D 
nous assistera en maitrise d’ouvrage. 



Bilan 2021 : Le Chinaillon
Le Grand Bornand

Pilote : Thibault Karibian

 Projet conjoint avec le CAF de Thônes, et le bureau des 
guides du Gd Bornand.

 Nombreuses réunions avec la mairie, sur place ou en 
visio. 

 Repérage du site avec toutes les parties prenantes 
(mairie, asso de pêche, CEN, CAF, bureau des guides, 
SM3A….)

 Rééquipement. 

 Nettoyage organisé le CAF des Aravis. 

 Etude environnementale par le bureau Alcedo.

 Budget alloué de 20 000 Euros sur 2 ans.

 2022 : visite secours, panneautage, et fin de l’étude. 



Bilan 2021 : Barberine
référent : Sylvain Langris

 Prise de contact et réunion visio avec la mairie de 
Vallorcine pour presenter le comité et le canyon de 
Barberine.

 Visite de site prevue mais reportée. 

 Rééquipement à prévoir.  



Conservatoire des Espaces Naturels  74
CEN 74

 Schéma des Espaces Naturels Sensibles

Comment préserver nos espaces naturels tout en pratiquant nos activités de 
pleine nature ? 

Réunion avec le conseil général pour réfléchir aux impacts de la pratique des 
sports de nature. 

 Dossier de financement Crédit Agricole des Savoies posé conjointement avec 
le Snapec et Aster pour proposer des formations environnementales sur des 
canyons et falaises.  
Réponse négative de notre candidature. 



Divers 
 Assurance résiliée fin 2016 pour faute de budget. 

Même si tous les pros participants aux corvées sont assurées en RC et 
indiv, que se passerait il en cas d’accident ? L’association doit être couverte. 

 Importance des cotisations pour ces frais d’assurance (974 € à la MAIF)

Voté en AG pour la reprise d’une 
assurance en RC

CR
 Accidentologie par Pierre Soba, PGHM
 Le canyon reste une activité peu accidentogène. 
 Pas d’évolution du nombre de secours par rapport à la hausse de 

fréquentation. 



Autres

 Sujet matière et néoprène : Sylvain 

Sylvain est en contact avec une entreprise 
allemande qui recycle les vieilles combinaisons 
néoprène.
Sylvain se propose d’organiser une collecte en fin 
de saison. 



Ethique en toc
ou le coup de gueule du président. 

 Age minimum des enfants en baisse

 On commence à voir des marmots de 5 ou 6 ans, portés par le guide. 
 Peut être pourrait on revenir à un âge mini « raisonnable », quitte à 

refuser du business ? 

 Dérive des débits mini de pratique.
 Exemple de l’été 2021 avec ses groupes dans des canyons en cru. 

 Quelle image veut on donner à notre pratique ? 
 Une pratique durable, respectueuse autant que possible de 

l’environnement et des clients,
 Ou bien une usine à cash, au détriment même des règles de sécurité ?



Une pensée pour Kevin et Manon, 
partis trop tôt. 



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

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