
SNGM 

u 22 
mars 2013 à Marignier. 



Présents 
 

Convoqués : 

- CAMPS Nicolas (FFS) 

- GUDEFIN Gérard (FFS, Maire de Mieussy) 

- HEMMERLE Laure (stagiaire DE Canyon) 

- MAIER Eric (FFME – Président CDPC) 

- MAMBRE Nicolas (stagiaire DE Canyon) 

- ORY Damien (AFC) 

- PEZET Jérôme (DE Canyon) 

- PIAZZA Pierre (FFCAM – Secrétaire CDPC)  

- TILLOY Xavier (FFCAM – Trésorier CDPC) 

 

 

 

Invités :  

- BEAUMONT Jean-Bernard (Maire Adjoint Magland) 

- CHUARD Marc (Maire de Petit Bornand Les Glières) 

- GIRARD Laurent (DDCS 74) 

- FAURE Jessica (Agent développement CDPC)  

- FOILLERET Olivier (PGHM Chamonix) 

- MAUGRAS Mathieu (ADSSM 74) 

- POIROT Patrick (commandant PGHM Annecy) 

- RICHELOT Guillaume (PNR des Bauges) 

- RAVEL Alexandre (GMSP 74 – SDIS 74) 

Excusés 
 

Convoqués : 

- BOYE Laurence (secrétaire CD FFME 74)  

- EXERTIER Jean-François (SNGM) 

- MASSOL  Laurence (FFS) 

- PHILIPPE Céline (SNAPEC-- FFME) 

- POLICARD Réjine (Présidente CD FFME 74) 

 
 
 

Invités : 
 
- DENIS Michel (Service Sports Tourisme  Montagne CG 74) 

 
 
 
 
 
 
 



 Rapport moral du Président 

 Rapport d’activité : bilan et perspectives 

 Rapport financier 

 La démarche CDPC 74 

 Communication 

 Vote changement statuts 

 RIF Bauges 2013 

 Questions diverses 

Ordre du jour 



Rapport moral du Président 

« Nous voici une nouvelle fois réunis en Assemblée Générale. 
 

Une Assemblée Générale est toujours un grand moment de partage de passion commune dans la vie associative. 
 

Une Assemblée Générale c'est le moment privilégié pour les bilans et les projets. 
 

Question bilan... celui de 2012 n’est pas mal du tout. Il est même très riche en actions... si riche qu'à un moment donné le 
staff ou «l'administratif » n'a pas suivi. 
Ceci explique pour beaucoup le report d'AG du traditionnel mois de décembre à février. Sachant qu'en février quelques 
déboires vis à vis de la salle réservée se sont produits et qu'il a été obligé de reporter un peu plus jusqu'à ce jour. 
 

Nous nous retrouvons donc aujourd'hui avec une Assemblée Générale qui se déroule après la réunion de travail du printemps, 
réunion qui s'est déroulée le 31 mars 2013. Réunion combien importante, nécessaire et fructueuse. 
 

Lorsque que comme moi, vous verrez tout ce qui a été fait sur le terrain en 2012. 
 

Lorsque que comme moi, vous verrez tous les nouveaux projets qui sont proposés.... 
 

Vous vous direz : Mais quelle énergie ! 
 

Cette énergie il s'agit de la féliciter certes mais il s'agit surtout de veiller à ce qu'elle se maintienne....pour cela il est important 
de veiller à ce qu'il n'y ait aucun « essoufflement ». 
 

Pour l'éviter, il faut absolument qu'il y ait partage du travail à accomplir...que les missions soient bien comprises....que les 
engagements acceptés soient suivis de faits ….que tout ce qui a été commencé aboutisse... 
 

Tout le sérieux et le crédit accordé au CDPC est tributaire des achèvements des projets entrepris. 
 

Tout cela passe aussi par une maitrise réaliste des ambitions....un staff qui tient la route, un administratif absolument     
nécessaire. 



Rapport moral du Président (suite 

Je veillerai à tout cela pour les intérêts de tous...pour les intérêts du canyon en Haute-Savoie. 
 

J'y veillerai d'autant plus que comme vous le savez depuis l'AG de 2011 qui s'est produite à Magland, je souhaite très 
vivement qu'une relève de la présidence apparaisse... Je ne suis pas éternel et je suis surtout déjà très accaparé par ailleurs. 
L'année canyon 2013 qui s'entame devrait être l'année de l'accompagnement... celle du relais. 
 

En attendant et pour le bien de tous les chantiers en cours, les projets, il nous appartient dès aujourd'hui et plus que jamais 
de nous partager les choses...  
« Tous un petit peu...plutôt que quelques-uns beaucoup trop ! » 
« Tous un petit peu....en tenant les échéances et les engagements »  
 

Je remercie sincèrement toutes les personnes qui se sont TRES sérieusement investies en 2012, je remercie aussi Laurence 
BOYE (que j'excuse aujourd'hui pour son absence) qui a se montrer « mon bras droit » toute cette année 2012.  
 

En 2012 est apparue une difficulté liée à l’investissement de Jessica dans l’animation et la coordination qui lui sont confiées 
au CDPC. Le problème a été discuté et réglé pour 2013. Jessica pourra s’impliquer pour le canyon dans le tiers temps de son 
emploi qu’elle occupe au sein du CD FFME 74. 
 

Question ANIMATION et COORDINATION....que tout le monde est le REFLEXE JESSICA. 
 

Jessica va d'ailleurs vous démontrer dès aujourd'hui tout cela...c'est elle qui va animer nos débats de ce jour. 
 

Avant de lui passer la parole, je vous rappelle qu'aujourd'hui notre AG est aussi pour une petite partie AG exceptionnelle. Il 
vous sera en effet proposé un changement de statut : celui d'un changement de domiciliation de l'association. 
 

J'en ai terminé, merci à tous pour ce qui a été fait, merci pour ce qui sera fait... 
2013 sera une grande année, j'en suis certain. » 

  
Le Président, Eric MAIER 



Bilans des actions 2012 

 Actions globales 

Une réunion de travail a eu lieu le 13 mars 2012 pour faire le point sur les actions 
2011 et pour constituer les nouvelles équipes de travail pour 2012 
 
 

Deux réunions ont été faites avec le CD FFME 74, en juillet et en novembre, pour 
régler les problèmes de répartition du travail de la salariée entre CDPC et CD 
FFME. 



Bilans des actions 2012 
Angon 
Rééquipement effectué 
 
Déséquipement des anciens relais entamé. A terminer 
en 2013  
 
Négociation en cours avec la propriétaire du chemin de 
sortie pour définir un nouvel itinéraire de sortie qui ne 
mettrait pas en péril le mur en pierres sèches en 
contrebas de la sortie actuelle. 
 
Il faudra très probablement tracer un nouveau chemin 
un peu plus en amont rive gauche. 
 
Equipe 2013 : Céline PHILIPPE/ Yves POENCIN/ Jérôme 
PEZET/ Damien ORY 
 



Bilans des actions 2012 

Clévieux 
Visite de fin de saison effectuée. Quelques 
amarrages  seraient à rajouter. 
 
Les cordes en fixes ont été enlevées. 
 
Collecte de données à terminer au plus vite pour 
lancer le BAT. 

 
Equipe 2013 : Pierre PIAZZA/ Xavier TILLOY/ 
François ROY/Michel-Albert CHAMOT 
 



Bilans des actions 2012 

Montmin 
Visite avec les services de secours effectuée. 
 
Déboisage et rééquipement effectué. 
 
Les nombreux rendez vous avec le propriétaire n’ont pas 
permis de trouver un arrangement pour la sortie du 
canyon. Une nouvelle sortie sera donc proposée un peu 
plus en amont RG, 
 
Devis panneaux envoyé à la municipalité de Faverges. 
 
Equipe 2013 : Jérôme PEZET/Jessica FAURE/ Christophe 
DUNOYER 
 



Bilans des actions 2012 

Rots de Balme 

Purge de la vasque de départ : une bonne opération de 
bûcheronnage a permis de la débarrasser d'une souche 
instable. 
 
Les amarrages ont été contrôlés et quelques uns 
seraient à changer. 
 
Equipe 2013 : Xavier TILLOY/ Pierre PIAZZA 



Bilans des actions 2012 
Ubine 

Grosse opération de bûcheronnage 
réalisée, avec l'aide des habitants de la 
vallée.  
 
Canyon rééquipé 
 
Une carcasse de mouton a été évacuée.  
 
Les panneaux de signalétique sont livrés. 

 
Référent 2013 : Eric MAIER 

Il reste à réouvrir un ancien chemin disparu afin de permettre une meilleure liaison entre 
les deux tronçons.  

 
La réouverture de ce canyon devrait avoir lieu en 2013 avec l’arrivée d’un 

nouvel arrêté municipal ! 



Bilans des actions 2012 

Canyons Vallée d’Abondance 

- Canyon de Ferrière (Abondance):  rééquipé en août 
 
- Canyon des Esserts (Châtel): déjà convenablement 

équipé sur les deux rives, mais gagnerait à être 
rééquipé en plaçant mieux les amarrages.  
 

- Cascade de Cornillon (Châtel):  Assez bien équipée en 
broches inox.  
 

Equipe 2013 : Eric MAIER, Bertrand HAUSER, Laurence 
BOYE, Nicolas MAMBRE 

 
 

Ces trois canyons rentrent dans un programme de promotion des canyons 
de la Vallée d’Abondance, incluant le Canyon d’Ubine. 



Bilans des actions 2012 

Giffre 
Relèvement du débit du Canyon :  
 
• Le CDPC à fait entendre sa position lors de plusieurs 

réunion de comité de pilotage. 
 
• Courrier de consensus envoyé au comité de rivière au 

mois de décembre 
 

• La dernière réunion n’a pas abouti à un consensus 
entre les différents usagers (EDF- Canyoneurs/ 
Pêcheurs).  

 
Equipe 2013 :  Eric MAIER, Gérard GUDEFIN, Jessica 
FAURE 
  

Dossier à suivre de très près cette année. 



Bilans des actions 2012 

Sambuis 

Visite de contrôle effectuée  
 
Pose d’une broche et un peu de déboisage 
réalisé 
 
Equipe 2013 : SCASSE 



Bilans des actions 2012 

Bronze 

Visite de contrôle effectuée : RAS 
 
Equipe 2013 : SCASSE 



Bilans des actions 2012 

Nyon 

Pas d’intervention cette 
année 
 
Equipe 2013 : SCASSE, 
Robert Meroz 



Perspectives pour 2013 

Projets à suivre et à terminer : 
 

 Angon : Définir et tracer un nouveau chemin de sortie, finir le déséquipement les 
anciens amarrages. 

 Montmin : Lancer conception des panneaux avec une nouvelle sortie évitant la 
scierie. 

 Clévieux : Finir la conception de la signalétique et faire la visite secours, 

 Giffre : Continuer le suivi du dossier.  

 Ubine : Visite secours à organiser, défrichage des anciens chemins (juin 2013) 

 Canyon Abondance : développer une signalétique pour le canyon de Ferrière. 
Nicolas MAMBRE (stagiaire DE canyon), propose de développer ce canyon en vue 
d’y accueillir des adolescents (colonies de vacances) et des publics handicapés. 

 
 

Pour tous les canyons suivis :  
La visite annuelle de contrôle est à effectuer 

 



Perspectives pour 2013 

Nouveaux projets : 
 

 La Mine : canyon suivi par Laure HEMMERLE  

 

 La Belle Inconnue et Morette : canyons pour 

lesquels les contacts sont : Damien ORY et le club spéléo 
Aravis Explo. En perspective pour 2014.  

 



Rapport financier 

Dépenses Recettes 

Frais de déplacements 230 Solde exercice 2011 2372 

BAT Ubine 897 SICVA Abondance 2300 

Assurance  911 Cotisations (CAF-FFS) 100 

Frais bancaires 2     

Total 2040 Total 4772 

Solde au 31 décembre 2012 :  2732€ 

Compte CDPC 

Compte FFME 

Dépenses Recettes 

Achat matériel équipement 1777 Reprise subvention  2011 non utilisée 9474 

Frais de déplacements 268     

Bons d’achat 850     

Honoraires 957     

Total 3852 Total 9474 

Restant en engager  au 31 décembre 2012 :  5622€ 



Budget Prévisionnel 2013 

Recettes Dépenses 
Reprise subventions et fonds 
dédiés compte CDPC 

2678 Assurance 1 000 

Report subvention compte 
FFME 

5622 
Signalétiques ( 3X1000€ BAT 
Clévieux, Montmin, Ferrière) 

3 000 

Cotisations  2013 au CDPC 300 Equipement 1500 

Subventions  municipales  800 Déplacements 900 

Bons d’achat  1 500 

  

  

Honoraires (engin) 1 000 

Consommable 100 

Divers 100 

Retour emploi Jessica 300 

Total  9400 Total 9400 

Le Rapport financier et le budget prévisionnel sont adoptés à l’unanimité. 



Petit rappel de la démarche CDPC 

1- Etude de terrain  

V1 : concertations avec municipalité 

V2: étude des accès, parkings, implantation  

signalétique… 

V3: état des lieux et des équipements du site 

V3 bis: visite du canyon avec secours (SDIS/PGHM…) 

V4: établissement des besoins, du cahier d’équipement.  

Production d’un rapport d’étude pour chacun des canyons. 

  
 



Petit rappel de la démarche CDPC 

2- Etude de signalétique  

1/Collecte de données : 

- Carto : parking, accès, sortie, parcours,  

échappatoires, … 

- Descriptif du canyon  

- Photos d’agrément 

- Point de visualisation du débit (photo) 

- Choix nombre de panneaux de présentation,  

flèches d’accès/sortie, parking… (à définir avec la municipalité) 
 

2/Demande devis PIC BOIS 
 

3/Validation du devis par la municipalité (propriétaire de la future signalétique) 
 

4/Conception et pose des panneaux 
 

../DOSSIER CANYON/Canyon SAMBUIS/SIGNALETIQUE Panneau CANYON Sambuis 74.pdf


Petit rappel de la démarche CDPC 
 

3- Interventions sur le canyon  

- Rééquipement/Nettoyage (se fait parallèlement au point 2-) 

- Visite annuelle de contrôle 



Communication 

• Registre des actions effectuées 

Pour chaque action/visite effectuée rendre compte à Jessica de ce qui a été fait.  

Ce tableau sera bientôt téléchargeable sur le site Internet du CDPC. 

Mail : j.faure@ffme.fr  Tel : 06 22 85 59 71 

CANYON Visite Actions Intervenants 

  Date : 

Remarques : 

Date : 

Descriptif :  

Nom  Prénom: 

Temps passé : nb journées/½ journées 

Frais engendrés : déplacements, 

matériel… 
Date : 

Descriptif :  
Nom Prénom : 

Temps passé : 

Frais engendrés : 
Date : 

Descriptif :  

Objectif : Avoir une meilleure visibilité des actions de chacun  

mailto:j.faure@ffme.fr


Communication 

 
 
 

 
Sera envoyée via la liste de diffusion 1 fois/mois en pleine saison. 
 
 

Site Internet : http://www.cdpcanyon74.org  

• Infos et actions sur les canyons 

• Comptes rendus de réunions 

• Abonnement liste de diffusion  

• Docs à télécharger : modèle fiche visite, cahier des charges équipement, 

note de frais  onglet « Documents » 

 
 

http://www.cdpcanyon74.org/
http://www.cdpcanyon74.org/


Vote changement adresse CDPC 74 
• Ancienne Formulation 

 

ARTICLE 7 :  siège social 

  

Le siège social de l’association est fixé au domicile du président  

Il pourra être transféré par simple décision du bureau. La ratification à la 

première Assemblée Générale qui suivra sera nécessaire. 

-- 
 

• Nouvelle Formulation 

ARTICLE 7 :  siège social 

  

Le siège social de l’association est fixé à :  

CDPC 74 

Maison Départementale des Sports 

97A Avenue de Genève 

74 000 ANNECY 

Il pourra être transféré par simple décision du bureau. La ratification à la 

première Assemblée Générale qui suivra sera nécessaire. 

 
Adopté à l’unanimité 



Rassemblement Interfédéral Canyon 

Massif des Bauges 

21 au 23 Juin 2013 

Camp de base à Lescheraines 



Questions diverses 

Le commandant, Patrick POIREAU se présente en tant que nouveau responsable du 

PGHM d’Annecy. Il confirme le soutien du PGHM d’Annecy pour les projets en cours 

(visites, avis, conseil…).  

 

Laurent GIRARD (DDCS 74) remercie Eric MAIER ainsi que les stagiaire DE canyon pour 

le dynamisme qu’ils ont apporté au CDPC cette année. Il remercie également les élus 

qui soutienne les projets de développement du CDPC. 



 C’est fini ! 

 Merci à tous 

  Un site internet : http://cdpcanyon74.org 

  Une adresse @ de contact 

            contact@cdpcanyon74.org 

 Une liste @ d’échanges du collège des fondateurs 

                 cdpcanyon74@googlegroups.com 

  Une liste @ de diffusion de l’information                        

(constitue le réservoir humain canyon 74) 

infos-cdpcanyon74+subscribe@googlegroups.com 

http://cdpcanyon74.org/

