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Nous remercions nos adhérents qui ont pu se déplacer et tous ceux qui nous ont retourné leur 

procuration par courrier. De nouveaux adhérents étaient également présents ou représentés. 

 

Retour sur les activités 2021 

La plupart des grosses manifestations programmées en 2020 et 2021 ont dû être annulées en raison 

de la crise sanitaire : festival du film, vide-grenier, jeux galapians, Grappe de Cyrano… mais elles restent 

programmées pour 2022. 

Malgré tout nous avons pu assurer les activités suivantes : 

• Nettoyage des berges du Céou à la Cascade de la Derse (voir vidéo You Tube)  

➢ https://youtu.be/pdg-hTYC-Gg 

 

• Nettoyage du lit du bief le 12 juillet dernier (voir reportage photo sur Facebook)  

➢ https://www.facebook.com/BouzicOmnisportsCulture 

 

• Réception du pôle féminin du rugby Sarladais pour une préparation physique à Bouzic en 

septembre dernier ;  

 

• Atelier de déco de fleurs en papier pour le mariage de nos adhérents Mathieu et Morgan ;  

 

• Organisation d’un raid sportif et match « bubble » 1er weekend de juillet en lieu et place des 

jeux Galapians ;  

 

• Réalisation de sorties canoés ;  

 

• Réalisation d’une activité art rupestre sous l’abris rocheux au-dessus de la halle ;    

 

• Explorations spéléo :  

➢ Grotte de Frajac https://www.youtube.com/watch?v=chUk3n59waA&t=581s 

➢ Grotte du Douzou https://www.youtube.com/watch?v=uD0OyHJPdNc&t=1s 

➢ Grotte de Cénac https://www.youtube.com/watch?v=bcHZFziYrvg&t=95s 

➢ Grotte de la Tourtière :  

https://www.youtube.com/watch?v=_VT_5gPJdFE&t=27s 

https://www.youtube.com/watch?v=Jg5E6Jz4XsE&t=27s 

• Co-organisation de la venue d’une équipe scientifique (Pôle Patrimoine, Sciences et 
Environnement) de la Fédération Française de Spéléologie qui sont venus pendant 1 semaine 
(domiciliés au camping du DOUZOU) pour encadrer un stage (environ 20 stagiaires) dans le 
Trou du Vent. Les études ont été porté sur les thématiques suivantes :  

o Topographie, 
o Hydrologie,  
o Biospeleo,  
o Description de la cavité. 

https://youtu.be/pdg-hTYC-Gg
https://www.facebook.com/BouzicOmnisportsCulture
https://www.youtube.com/watch?v=chUk3n59waA&t=581s
https://www.youtube.com/watch?v=uD0OyHJPdNc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=bcHZFziYrvg&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=_VT_5gPJdFE&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=Jg5E6Jz4XsE&t=27s
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• Co-organisation une randonnée moto tout terrain (enduro) dans le cadre du téléthon 2021 

 

Rapport financier(tableau) 

• Peu d’activité donc peu de dépense. Nous n’avons pas pris de cotisation en 2021. La mairie a versé 

une subvention de 1200 €. 

• Nous avons investi pour du matériel spéléo ainsi que dans des verres en plastique portant le logo de 

l’association. Et pour remplir ces verres nous avons profité d’une opportunité sur des caisses de vin de 

Bordeaux apportées par un de nos adhérents. Nous espérons partager ces bonnes bouteilles avec vous 

tous prochainement. 

• A ce jour, solde de notre compte s’élève à :3208,67 € 

• Les cotisations 2022 sont donc en cours.  Vous pouvez vous adresser à l’une des 3 trésorières 

désignées pour le règlement qui est toujours de 10€ 

• Nous profitons de cette assemblée pour accueillir : Hervé Delpech, Jean François Brispot. 

• Ainsi que : Andréa Gibily, Alain Barranger et Isabelle Moinot qui n’ont pu se joindre à nous. 

 

Mise à jour et approbation des nouveaux statuts dans le cadre d’une assemblée générale 

extraordinaire 

Adaptation de l’article 9 : administration de l’association 

- Administration de l’association par un bureau élu par l’assemblée générale 

- Le bureau est élargi aux responsables d’activités 

- Vote et Approbation. 

Insertion d’un article 14 : affiliation à une fédération 

Affiliation à la Fédération Française de Spéléologie, ce qui va permettre de continuer cette activité en 

toute sécurité en se conformant aux règlements établis. Vote et approbation. 

Les statuts vont être mis à jour et enregistrés en sous-préfecture.  

 

Election du nouveau bureau 

• Démissions du secrétaire Gilles Turban et de Pauline Turban. Ils restent néanmoins adhérents du BOC 

 

• Sont désignés :  

o CO-PRESIDENTS : Arnaud Trémoulet et Thierry Félix 

o SECRETAIRES : Félix Lafuente, Marie Santoro et Sylvie Dekkil 

o TRESORIERES : Hélène Félix, Jocelyne Lafuente et Sandrine Feger 

 

• Responsable activités :  

o Jérémy Parade : Spéléo  

o Jocelyne Lafuente : Atelier déco 

o Marie Santoro : Social Club Pétanque et Apéro du vendredi soir 
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o Sylvie Dekkil : Atelier couture  

o Arnaud Trémoulet : Randonnées pédestres et 2 roues  

o Proposition d’activité ouverte à tous les membres sur proposition auprès bureau  

 

Projets 2022 

• Report des événements majeurs non réalisées en 2021 :  

➢ Festival du film (dates à fixer) 

➢ Vide-greniers (dates à fixer) 

➢ Réception enduro Grappe de Cyrano (dimanche 1er mai)  

➢ Organisation des Jeux Galapians fixé le 2 juillet 2022 

 

• Spéléo :  

➢ Affiliation du BOC à la Fédération Française de Spéléologie qui permettra d’élargir 

l’activité pour des sorties encadrées avec des personnes non licenciées.   

➢ Organisation d’un projet sportif estival autour de la spéléo dans le cadre de « l’été 

actif » subventionné par le conseil départemental.  

➢ Soirée restitution et repas autour des études menées avec la Fédération Francaise de 

Spéleo sur le trou du vent et les découvertes du BOC.  

 

• Atelier déco : A définir.   

 

• Pétanque : Cette activité pourrait être relancée, par Félix et Marie. L’activité a déjà bien 

fonctionné pendant l’été 2021.  

 

• Billard : Daniel Boucher se propose de faire des séances et initiations billards chez lui par 

petit groupe. Nous verrons précisément quand et comment organiser cette activité 

prochainement.  

 

• Chantier pleine nature : à définir.  Appel à manifestation d’intérêts ou d’idées de la part des 

membres à remonter auprès du bureau.  

 

• Canoé : Organisation de descente sur le Céou à définir lorsque le niveau d’eau le permet. 

 

• Atelier Couture : 1 fois par mois le samedi. Des dates seront proposées prochainement par la 

pilote de l’activité (Sylvie Dekkil).   

 

• Social club pétanque et apéro du vendredi soir : à partir du printemps   

 

• Randonnée et sortie 2 roues : Des dates seront proposées au fur et à mesure de l’année 
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