
 

Assemblée générale 2020 
 



Ordre du jour 

• Bilan moral 
• Bilan des activités canyon et spéléo 

• Retour sur les projets et évènements 2020 

• Bilan matériel 
• Entretien du local 
• Site internet du club : état actuel et perspectives 
• Bilan financier 2020 

• Aides aux camps et stages 
• Budget prévisionnel 2021 

• Projets 2021 

• Questions diverses 
• Election des membres du comité directeur 
 

 



Présentation de l’association 
• Création de l’association le 9 Octobre 1984 

      36 ans de longévité !!! 
      effectifs I T P : 37 adhérents 
 
• Affiliée à la Fédération Française de Spéléologie (FFS)  
 
• Pratique de 2 disciplines encadrées par des cadres 

fédéraux : 
– La spéléologie 

– Le canyonisme 

 
• La principale motivation de notre association n’est 

pas seulement de pratiquer des activités 
passionnantes mais aussi de les partager ! 

 



Comité Directeur 2020 

Président Franck Zerli 

Présidente adjointe Marie Pierre Roze 

Secrétaire 

Secrétaire adjoint 

Rémi Rossignol 

Michèle Caletti 

Trésorier 

Trésorier adjoint 

Webmaster et com 

Antoine Boschi 

Emilie Lucas 

Jean-Claude La Milza 

Responsable matériel Franck Zerli 
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Quelques statistiques… 

• Les Topi : 28ème club de France sur 391 clubs (403 en 2019)  
• Effectif de la fédération : 6725 adhérents (7081 en 2019)  
• Moyenne des effectifs nationaux : 17 adhérents / club 

 

 

 

 

 

 
• 12  cadres fédéraux dont 2 titulaires de diplômes spéléo et 

canyon. 
– 4 initiateurs canyon (André, JCD, Sophie,  Nico)  
– 4 moniteurs canyon (Anto, JCL, PJ M, Alain T) 

– 4 initiateurs spéléo (Anto, Dumé, JCL, Francis) 

Effectif total  Féminins Masculins - de 26 ans 

30/09/2018 46 17 29 1 

31/08/2019 46 16 30 2 

31/08/2020 37 11 26 2 
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Quelques statistiques… 
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Bilan moral 

• De façon générale, 2020 a été  une année 
compliquée en terme d’activité liée à l’épidémie de  
COVID 19, rythmée par deux cycles de  
confinements et déconfinements. Cependant nous 
avons effectué quelques réalisations diverses : 
(entomologie, topos, participation à deux 
documentaires TV, rénovation de la casetta, sorties 
archéologies ) 

• Sans parler des sorties régulières et des journées de 
gestion du club qui nous occupent régulièrement. 

• Ces moments ont encore été l’occasion de partages 
et de belles émotions. 
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Bilan moral 

Points positifs : 
 
• Rédaction de  60 comptes-rendus de sorties  

spéléo,  canyon, rando, VTT ( 17 contributeurs) 
• Communication interne (SMS, e-mails, WhatsApp) 
• Communication externe (Facebook, site Internet, 

documentaires à la TV, conférences avec 
projections du film « Les oubliés de Laninca ») 

• Réalisation des dossiers de subventions 
• Rénovation du toit de la casetta : 6 jours 
     Remerciements et félicitations aux 23 participants ! 
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Bilan moral 

Points positifs : 
 
• Entomologie : découverte de 8 nouvelles espèces 

 
• Volonté de continuer les sorties sur des cavités et 

des canyons « inhabituels »  
 
• Découverte de 2 nouvelles cavités  
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Bilan moral 

Points à améliorer : 
 

• Effectuer plus de prospections spéléo  
• Création d’un fichier informatique, modifiable, 

sur le drive ITP en remplacement du classeur 
rouge des sorties (non renseigné cette année) 

• Création d’un fichier ou utilisation d’un logiciel 
de gestion de la bibliothèque. 

• Création d’une fiche explicative sur le 
fonctionnement de notre association et sur les 
activités pratiquées. Cette fiche est destinée 
aux nouveaux adhérents. 
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Bilan des activités 
• Nombre total de sorties  54  

– 2019  72 

– 2018 73 

 
• Sorties spéléo : 44 

– 2019  58 

– 2018  57 

 
• Sorties canyon : 10 

– 2019  14 

– 2018 16 

 
• Autres sorties : 8 
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Quelques statistiques… 

 14 personnes n’ont pratiqué que de la spéléo.   
(15 en 2019 - 13 en 2018 – 12 en 2017) 

 
  1 personne n’a pratiqué que du canyon.    
       (4 en 2019 - 9 en 2018 - 8 en 2017) 
 
15 personnes ont pratiqué les deux activités. 
     (22 en 2019 - 18 en 2018 - 13 en 2017) 
 
 7 personnes n’ont rien pratiqué du tout. 
    (5 en 2019 - 6 en 2018 - 8 en 2017) 
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Bilan de l’activité spéléo 

• Nombre total de sorties spéléo :  44 
 

• Cavités différentes visitées   13 

– 2019  35 

– 2018 24 

– 2017 23 
 

Entre autres:  
 

• Grottes classiques visitées : 11 

• Sorties scientifiques (entomologie…) : 9 

• Sorties initiation : 3 

• Gestion de cavités (démaquisage, aménagement, etc…) : 4 

• Prospection / désobstruction / topographie : 16 

• Spéléo Secours : 1 
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Bilan de l’activité canyon 

• Nombre total de sorties canyon :  10 

 
•  9 canyons différents  
             (13 en 2019) 
•  9 canyons parcourus une seule fois 
             (10 en 2019) 
•  1 canyon parcouru au moins deux fois  
              (3 en 2019) 
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Remarques sur les deux activités 

• Record de sorties : 35 pour …  
 

• De beaux efforts ont été réalisés pour la rédaction 
des CR des sorties : 
 10 canyon  , 44 spéléo et 8 autres 

 

 Record de CR :  32 comptes-rendus pour …   
 

• Poursuivre le suivi de la gestion et de l’entretien 
du matériel. 
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Retour sur les projets et 
évènements 2020 

• La rénovation de la casetta de Ghisoni : 
  

 Remplacement de la toiture. 
 
• Reste à faire : 
 

 Remise en état de la cheminée et du conduit 
 Réflexion sur l’agencement du mobilier 
 Gouttière et canalisation des eaux de 

ruissellement. 
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Retour sur les projets et 
évènements 2020 

• Projection du documentaire « Les oubliés de Laninca », réalisé 
par Pierre-Jean au lycée de Montesoro et à la Maison des 
sciences de Bastia 

 
• Participations et assistances techniques effectuées pour la 

réalisation des documentaires produits par les émissions de 
France 3 : « Faut pas rêver » et « d’Umani ». 

 
• Assistance aux archéologues : citerne du fortin de Girolata à 

Osani et de la redoute de Pasciola à Vivario.   
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Retour sur les projets et 
évènements 2020 

 

• Découverte des  grottes du Chemin des Vignes à 
Barbaggio et du Figuier à Ville-di-Pietrabugno 

 
• Entomologie : découverte  de 8 nouvelles espèces 
 
• Un entraînement  spéléo- secours a été réalisé à la 

falaise de TOZZA 

 
•  LE SAUT  de 4 m de Micca D. (La Vacca) ;-) 
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Bilan matériel 

La bibliothèque ITP compte 109 références. 

 

 

Après inventaire,  

 

le matériel ITP est composé de 378 références  

totalisant 1648 pièces. 
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Bilan matériel 
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Matériel réformé Matériel à réformer  

• 6 baudriers canyons 
 

• Lasermètre distoX 
 

• 1 sangle express TSA 
 

• 7 longes via-ferrata + 14 
mousquetons 

 

• 1 batterie perfo 
 

• 1 combi taille 7 
 

   
 

 

 

 

 manque : 
 1 combi Beuchat  taille 12/14 ans 

 1 combi Tribord taille XXL  

 2 paires chaussons canyon  taille XS et XL   

 1 poulie FIXE Petzl 

 

 



Bilan matériel 

En 2020 : Le club a investi 1696,16 € de matériel pour les 2 
activités du club. 
 

• 2 pantins III (droit et gauche) 
• 1 descendeur Stop modèle 2019 

• 1 mousqueton Freino Z triact  
• 200 m de corde Symbio 10,5 mm 

• 6 porte-matériels 
• 1 écouvillon 

• 1 carte canyon « Sierra di Guara » 

• 1 lasermètre de marque Bosch GLM 80 

• 1 jerrican  
• 10 rallonges USB pour charger les batteries STOOTS 

• 1 batterie avec 2 chargeurs pour la visseuse-dévisseuse  
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Bilan matériel 
 Investissements prévus / mise en service :  
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Canyon Spéléologie 

•  6 baudriers canyons 
 

 

 

 

 

 

 

• 2 cordes de 30 m 
• 1 corde de 60 m 
• 1 corde 75 m 
• 1 corde d’assistance de 29 m 
• Remplacement des fixations des 

batteries déportées STOOTS 
Une lampe STOOT en panne, a été 
prise en charge et remplacée 
(gratuitement) par le SAV de la 
marque. 

• Le lasermètre BOSCH 
• 2 Pantins III droit et gauche 
• 1 descendeur STOP 2019  
• 1 mousqueton FREINO 2019 
• 5m de corde Dynema 



Bilan matériel 

Nous rappelons que: 
 
1) Le rôle du responsable matériel consiste à assurer: 
 
•  la gestion et la maintenance globale du matériel. 
•  la rédaction de la documentation concernant les EPI   
 
2) Il appartient aux responsables de sortie :  
 
• de s’assurer que les adhérents qui participent aux sorties 

remplissent les fiches de sortie matériel et rapportent une 
fois les sorties terminées le matériel emprunté. 

• de faire remonter au responsable matériel les pertes, 
casses, dysfonctionnements des matériels survenus lors 
des sorties.   
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Entretien du local 
2 journées ont été consacrées par quelques membres, 

 à l’entretien !!! 
 

Investissements à prévoir : 
• Petit matériel pour le rénovation globale du local 
• Installation d’un bac de nettoyage du matériel 
Actions menées: 
• Pose d’une casquette « parapluie » au-dessus du coin 

informatique 

• Réorganisation du coin informatique 

• Mise en place de la station de charge des talkies-walkies SSF 

• Pose d’un néon au dessus du matériel canyon  
• Commencement des travaux d’isolation de la porte d’entrée 

• Remplacement du cumulus, de la porte d’entrée, peintures 
du local et condamnation de la porte arrière. Ces  travaux 
ont été effectués  par la société ERILIA. 
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Site internet du club 
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• 20 années d’existence 
• Un classement géographique par communes des comptes-

rendus spéléo est maintenant accessible (75 pages 
ajoutées)  

• 167 pages, + de 100 documents téléchargeables, + de 380 
Mo de données 

• Accès à près de 654 albums photos, 21766 photos + 
quelques vidéos 

• 32 années de comptes rendus 
• En 2020 :  60 comptes rendus écrits par 17 contributeurs 
• Il y  a également 33 vidéos sur la chaine YouTube du club. 
 
Il a besoin d’un coup de jeune, avis aux volontaires motivés … 



Bilan financier 2020 
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 Nous avons fait la démarche auprès de la poste afin 

   d’obtenir les relevés bancaires via Internet.  

 

 Nous n’avons pas reçu le relevé de compte numéro 10  

CCP Numéraires Livret A

Solde au 31/12/2019 (en €) : 12 768,18 € 243,70 € 16 022,75 € 29 034,63 €

CCP Numéraires Livret A

Solde au 31/12/2020 (en €) : 12 805,01 € 345,39 € 16 022,75 € 29 173,15 €



Poste Recettes Dépenses Solde Remarques

Subventions CAB + CdC 3500,00 3500,00    CAB:2000€   CdC:1500€ 

Dons (Adherents,etc…) 1,00 1,00 Don STIB encaissé en 2021

Adhésions 2020 2367,50 2434,00 -66,50 Adhésions 2020 encaissées en 2019

Adhésions 2021 53,50 92,00 -38,50 Adhésions ITP pour 2021

Frais généraux (30% LISC) 0,00 894,17 -894,17 Frais LISC payé en 2021

  Orange 503,88 268€25

  Acqua Publica 90,31

  EDF 299,98

  LISC 2020 0,00

Assurance local 110,00 -110,00

Matériel 656,15 2352,32 -1696,17

  Matériel de pratique club 2185,94

  Matériel Topo 166,38

  Matériel adhérents 656,15

EQUILIBRE RELEVE N°10 NON RECU 115,00 -115,00

Librairie Documentation … 14,00 48,00 -34,00

Divers 450,00 1384,46 -934,46

   Depot Retrait 200,00 200,00 Versement liquide sur CCP

   Camp Ardeche 250,00 250,00 Reservation du Gite remboursé

   Soirées a Thème 295,31 Les rois, Noël, …

  Prelevement OVH hébergement du serveur 8,39 Nom de domaine "I Topi Pinnuti"

  COVID 53,34 Masque gel …

  Cadeau Adhérents 71,91 Magnettes

   Materiel Bureau 478,54
Disque dur NAS, batteries,  

cartouches imprimante

  Repas Réunion 10,00

   Communication 16,97 Carte de vœux

Local 27,10 -27,10

Préstation 2090,00 717,60 1372,40

Aide financière aux camps 400,00 -400,00

Initiations spéléo 18,00 83,00 -65,00

Initiations canyon 269,00 84,00 185,00

Frais bancaires et postaux 92,16 -92,16

Ghisoni casetta 446,82 -446,82

Totaux : 9 419,15 € 9 280,63 € 138,52 €



Cotisations fédérales et club 

• Certificat médical à fournir chaque année 

• Augmentation de 6 € de l’assurance 

• Tarif de l’adhésion individuelle de base : 111 € 

• Tarif de l’adhésion en couple : 163 € 

• Tarif de l’adhésion moins de 26 ans : 68,50 € 

• Maintien de la part-club à 10,50 € 

(inchangée depuis plusieurs années) 
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Rappel sur les aides accordées aux 
camps et aux stages 

• Camps : participation financière en fonction des moyens du 
club (généralement 50€ / personne) et selon la règle établie 
(5 jours consécutifs minimum, 6 personnes minimum, en 
dehors du département de la Haute-Corse) 

 

• Stages / formations : les frais sont pris en charge par la LISC 
mais, ponctuellement, le club peut aider si les finances de la 
Ligue viennent à manquer et que celles du club le 
permettent 

 

• Les aides accordées ne seront versées que sous condition de 
la réalisation d’un compte-rendu détaillé, lequel peut être 
éventuellement collectif, dans un délai de 3 mois. 
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PREVISIONNEL    2021 
RENTREES SORTIES 

Subventions :       

      CTC  1 500 €     

      CAB  2 000 €     

        

Adhésions (licences fédérales + assurances + 
parts club)  

4 000 € Adhésions (licences fédérales + 
assurances) 

3 600 € 

    Camps (spéléo / canyon)  1 000 € 

    Matériel de pratique club  4 000 € 

Vente produits promotionnels  700 € Produits promotionnels  1 000 € 

    Rénovation casetta  1 000 € 

    Travaux au local  1 000 € 

Frais de fonctionnement (LISC)  300 €  Frais de fonctionnement  1 000 € 

Reprise sur fonds de réserve : 5 100 €     

TOTAL 12 600 € TOTAL 12 600 € 



Projets 2021 
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CAMPS : 
• Camp spéléo en Ardèche (07) 
 

SPELEO  SECOURS : 
• Exercice SSF en collaboration avec SSF de l’Hérault (34) 
 

STAGES / FORMATIONS : 
• Transmission dans le Jura, gestion d’opération de secours 

• Initiateur spéléo 
 

AUTRES : 
• Poursuite de la rénovation du local  
• Opérations de débroussaillage 

• Poursuite de la rénovation de la casetta de Ghisoni 
• Visite d’une grotte et d’un canyon « inhabituel » tous les 2 mois 
• Refaire le balisage d’ I Luminelli 
• Poursuite du remplacement des cordes en fixes dans les cavités 
• Poursuite de l’équipement école du canyon du BEVINCO 

• Participation à L’UIS 2021 : inscription de 4 publications 
(Monoxyles, biospéléo, 2 médicales) 



Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan moral 
Bilan des activités 
canyon et spéléo 

Retour sur les projets 
et évènements 2020 

Bilan matériel  
Entretien du local 
Site internet du club 

Bilan financier 2020 

Aide aux camps et 
stages 
Budget prévisionnel 
2021 

Projets 2021 

Questions diverses 

Election des membres 
du comité directeur 

Toutes les questions diverses concernant ce diaporama 

peuvent nous être adressées par : 

 

Messages, e-mails, WhatsApp 

 

• Président : president@itopipinnuti.fr 

• Secrétaire : secretaire@itopipinnuti.fr 

• Trésorier : tresorier@itopipinnuti.fr 

• Administrateur : administrateur@itopipinnuti.fr 

 

Avant le 20 février 2021 
 

 

mailto:president@itopipinnuti.fr
mailto:secretaire@itopipinnuti.fr
mailto:tresorier@itopipinnuti.fr
mailto:administrateur@itopipinnuti.fr


Elections 

Election des membres du Comité Directeur 
 

Avis à tous les membres : 
 

ceux qui souhaitent intégrer le CD, manifestez-vous !!! 

 

 date limite : 20 février 2021 
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directeur 



Merci de votre attention 

Bonne journée à tous ! 
 

 


