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ASSEMBLEE GENERALE DU 
COMITE REGIONAL DE LA COTE D’AZUR 

( Région Q ) 
 
 
L’assemblée générale du Comité Spéléologique Régional de la Côte d’Azur s’est tenue le 14 Février 2004 
au BEAUSSET, sous la présidence de Gilles COLIN. 
La réunion débute à 18h15 
58 membres sont présents – 82 suffrages acceptés (présents et procurations). 
 
Le quorum n’étant  pas atteint le Président convoque une assemblée générale extraordinaire qui se réunit 
spontanément. 
 
2004 étant une année olympique, le bureau est sortant dans sa totalité.  
 
 Gilles COLIN remercie :  
 
Le club du BEAUSSET, organisateur de la réunion ainsi que la mairie du Beausset qui a mis à notre 
disposition cette très belle salle. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

Bilan moral 
Bilan financier 2003 
Budget prévisionnel 2004 
Bilan des commissions  
Questions diverses 
Election du Comité Directeur 
Election des Grands Electeurs 
Election des Commissaires aux Comptes 

 
 
1 - Bilan moral : 
 

Le 25e congrès national 
 
2004 aura été pour le CSR une année exceptionnelle. Une année unique même, car nous avons cette 

année réalisé un évènement de taille nationale et internationale. 
Vous avez deviné, il s’agit de la réalisation du 25e congrès de la FFSet, qui plus est, du 40e 

anniversaire de la création de notre fédération. 
 
Ce congrès a été le fruit d’une longue et minutieuse préparation ; des dizaines d’heures de réunions, 

des préparatifs et des soucis permanents jusqu’au dernier jour. Ce fut un véritable chalenge, un défi que 
nous voulions relever pour démontrer que nous sommes à la fois capable d’une organisation de grande 
ampleur et parfaite, et que notre réputation de bons vivants n’est pas incompatibles avec le reste… 
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Voici un petit résumé du congrès : 
 

Le 25e congrès de Spéléologie qui s’est tenu à Ollioules les 7, 8 et 9 juin dernier restera pour 
beaucoup un grand moment de convivialité et de plaisir…Petite histoire d’un grand événement… 

 
Réaliser le congrès national et fêter dignement le 40e anniversaire de la FFS…l’idée avait germé 

depuis plusieurs années chez les spéléos Varois. Certains ont d’ailleurs fait partie de l’organisation du 
congrès de Hyères en 1983 dont beaucoup se souviennent encore aujourd’hui… (il paraît que l’aïoli était 
trop salé… !) 

Dés l’an passé une équipe s’est constituée autour du Groupe Spéléologique Ollioulais et du CDS 83. 
Il fallait faire quelque chose d’innovant et de festif bien sur (notre réputation était en jeu) mais aussi 
prouver notre faculté à organiser un colloque scientifique et un ensemble de réunions de commissions… 

 
Une municipalité accueillante. 
 
Dés l’annonce officielle de l’acceptation de notre candidature un comité d’organisation s’est mis en 

place avec le soutient sans faille de la Municipalité. Nos élus se sont montrés d’une attention particulière 
mettant à notre disposition gratuite la totalité des infrastructures municipales, une partie de leur personnel 
ainsi qu’une énergie énorme pour décorer la ville, baliser les rues, organiser les réceptions officielles… 
Un terrain de trois hectares a été aplani et prêté pour l’implantation du chapiteau, un véhicule fut même 
mis à notre disposition et diverses associations locales sont venues spontanément et bénévolement prêté 
main forte à l’organisation générale… 

 
Le colloque scientifique « spéléo et société ». 
 
A l’heure où l’on parle plus souvent d’accident que de découverte il nous a paru intéressant de mettre 

en lumière les apports de la spéléologie à la société. 
Un thème très large qui a regroupé plus de cinquante conférences sous la responsabilité de Claude 

MOURRET et d’Yvan MARTIN…Un public très intéressé et des communications de grandes 
qualités…L’ensemble de ces travaux va faire l’objet de la rédaction d’actes qui seront publiés en fin 
d’année…voir en début 2004… 

 
L’ouverture vers le public. 
 
Découvrir une activité méconnue, montrer au public notre discipline et ses aspects ludiques et 

pourquoi pas provoquer de nouvelles vocations…voilà qui pourrait rajeunir notre moyenne d’âge… 
A cet effet trois expositions ont été installées : l’Eau, la Pierre et la Vie de l’AGEFIS, une exposition 

d’archéologie prêtée par le musée de Saint Raphaël, ainsi qu’une exposition de préhistoire du musée de 
Quinson… 

Parallèlement à ces expositions le public pouvait visionner les derniers films d’exploration souterraine 
ou découvrir l’activité spéléo au stand tout public du CDS 83 (topographies des cavités régionales, 
dernières découvertes, plongées souterraines…) 

Enfin une nouvelle innovation qui a connu un énorme succès : un parcours accro-branches destiné aux 
enfants et un parcours sur cordes avec ascension du clocher de l’église, tyrolienne… 

Au total se sont plus de 600 personnes qui ont profité de ces animations gratuites…et puis pour les 
plus curieux des visites des cavités les plus proches…là aussi plus de 100 personnes sous terre … dont M. 
le Maire en personne…Bravo l’encadrement ! 
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Un congrès cosmopolite. 
 
Réunir les spéléos de plusieurs pays européens avec en prime l’Assemblée Générale de la FFCE… Le 

pari a été tenu ! Outre les Italiens venus en force on a pu « remarquer » également des Belges, des 
Allemands, des Suisses et même des Cubains… 

Etaient également présentes les délégations espagnoles, portugaises, grecques et luxembourgeoises… 
Ces délégations ont été reçues officiellement en Mairie par les élus locaux et tous les responsables 

sont repartis avec un plan d’olivier, symbole de notre ville ! 
 
Les expositions et animations. 
 
Pratiquement tous les fabricants et revendeurs de matériel ont répondu présents à nos invitations. 

Plusieurs régions et CDS avaient également un stand présentant leurs recherches…étaient également 
présentes les bibliothèques suisses et italiennes… 

 
En même temps se tenait un concours photo qui a regroupé plus de cinquante participants…Une 

exposition de matériel ancien, un concours de topos, un parcours d’adresse avec le circuit  
« palettes » …Autant d’activités appréciées des congressistes. 

 
Les excursions. 
 
Une bonne dizaine de cavités équipées dont les fameux gouffres du plateau de Siou-blanc ont satisfait 

les amateurs de verticales et d’étroitures. Ajouté à cela une randonnée géologique, une visite du vieux 
village des possibilités de plongée en mer, des promenades en bateau, une soirée astronomie…Dommage 
que le congrès n’ait duré que trois jours… 

 
Le spéléo-bar et la fête Spéléo…  
 
On l’attendait depuis longtemps et les congressistes n’ont pas été déçus… 
L’idée toute droite venue de nos amis italiens est simple : un chapiteau de « forte taille » accueille les 

congressistes pour les repas et les soirées… Côté repas plus de dix stands tenus par des clubs ont assuré la 
subsistance des plus voraces, chacun ayant concocté des spécialités régionales fort appréciées. 

 
Côté festin… du délire tout simplement : buvettes ouvertes nuit et jour, fontaine à Ricard, apéritif à 

toute heure (tant pis pour les grincheux…) ajouté à tout cela des soirées musicales fort sympathiques avec 
la participation des musiciens venue de France et d’Italie, des danseuses brésiliennes qui ont monopolisé 
l’attention…Ajouté à cela des surprises inattendues et surtout le plaisir de retrouver les copains venus de 
toute la France et d’ailleurs…un anniversaire qui restera dans les mémoires. 

 
On en redemande… 
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Les sponsors et le budget  
 
Un congrès de cette importance représente certes un budget conséquent. L’ensemble atteint à peu près 

100 000 euros et bien… ce budget est aujourd’hui équilibré! 
 
Au total 1050 personnes se sont inscrites au congrès ; à cela il faut ajouter à peu près 150 invités ou 

intervenants…Nous attendions un peu plus ! Mais bon… ce n’est pas si mal ! 
 
Evidement une telle manifestation ne pouvait se réaliser que grâce à l’aide de plusieurs sponsors et de 

subventions exceptionnelles obtenues auprès de divers organismes que nous tenons ici à remercier : tout  
d’abord la Mairie d’Ollioules pour son implication totale dans le projet. 

Le Conseil Général du Var 
La Communauté de Communes TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
Le Conseil Régional PACA 
Le ministère de la Jeunesse et des Sports et les délégations départementales et régionales 
La Fédération Française de Spéléologie 
Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Var 
Le Comité Régional  de Spéléologie (CSR Q) 
Le Crédit Agricole du Var 
Les sociétés PETZL, L’AVENTURE, BEAL et DECATHLON 
Le ministère de la Défense pour le prêt de matériel de bivouac 
Les chapiteaux WILLIAM 
Et enfin…la société RICARD… 
 
Merci aussi aux innombrables bénévoles qui ont participé à cette grande fête de la Spéléologie ; sans 

eux rien n’aurait été possible. 
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Aides aux clubs : 
 
 7 projets ont été retenus et aidés. 
 

- Spéléo secours du 83 : location d’un minibus pour les stages 

- CDS 06 achat d’une caméra spéciale pour visualiser les cavités étroites. 

- Le club Garagailh aide à son projet vidéo 

- AGEFIS aide pour Explorimage au festival de Nice 

- GSO aide à son projet vidéo 

- Commission plongée 83 aide pour achat compresseur 

- Club Etoile aide pour l’expédition Cantabrique 

 
 

La région va poursuivre sa politique de soutien aux clubs. Les imprimés sont disponibles sur simple 
demande auprès de Gilles COLIN ou du secrétariat. 

Cette action va dans le sens de la politique de la région qui a toujours soutenu l’action des clubs 
depuis 4 ans. 

 
Enfin, vous le savez, cette année marque le terme du mandat du bureau du CSR-CA. Je pense que les 

4 ans passés ont été fort constructifs pour la région et qu’un certain nombre de choses se sont mises en 
place. 

 
Je pense qu’il est nécessaire pour la bonne marche de notre comité d’accroître le nombre de nos 

commissions et de fonctionner de façon encore plus efficace (augmentation du nombre de responsables, 
développement des stages…). 

 
A nous et à vous de décider pour l’avenir de la région et pour la promotion de la spéléologie 

provençale. 
 
 
Nous passons au  vote pour l’approbation du bilan moral  

contre        : 0 
abstention  : 0  

adopté à l’unanimité.  
 
 



6 / 6 

2 - BILAN FINANCIER 2003 : 
 
Le trésorier donne lecture du bilan de l’exercice 2003 (ci-après) et répond aux quelques questions. 
 

 
COMITE REGIONAL DE SPELEOLOGIE - BILAN 
2003   

Rece t tes     Dépenses     
          
SUBVENTIONS DRJS 

       
3100,00€   COTISATIONS   CROS  

           
122,00€  

  REGION PACA 
       

3049,00€       
  CG 06 

       
3223,00€       

          
     PRO JETS CSRQ CAMERA CDS 06 

           
320,00€  

FFS REVERSEMENT 
       

1311,25€  2 477,00 ¤ 
VID PROJ 
GARAGALH 

           
500,00€  

  DEPLACEMENTS 
          

460,78€    EXPLORIMAGE 
           

500,00€  
       VIDEO GSO 

           
457,00€  

PART FRAIS LOCATION 
          

871,00€    COM PLONGEE 83 
           

500,00€  
       EXPE Espagne 

           
200,00€  

          
STAGES         
     COMMISSIONS ENVIRONNEMENT   
       CANYON   
          
DIVERS REMB CONGRES 

       
3000,00€  MATERIEL TECH  

           
154,01€  

          
     DEPLACEMENTS  

           
296,70€  

         
     FONCTIONNEMENT FOURNITURES 

             
20,50€  

       COMMUNICATIONS 
           

347,25€  
       REPRESENTATION 

           
462,94€  

       LOYER 
       4 

508,41€  
     STAGES SECOURS 

           
900,00€  

          
     DIVERS FOND DE RESERVE 

       5 
726,22€  

          

TOTAL RECETTES 
    15 

015,03€  TOTAL DEPENSES   
     15 

015,03€  
 
 
Nous passons au vote pour l’approbation du bilan financier 
- contre  : 0 
- abstention  : 1 
- adopté à l’unanimité moins une abstention. 
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3 - BUDGET FINANCIER 2004: 
 
Le trésorier présente le budget (ci-après) pour l’exercice 200’ et répond aux quelques questions. 
 

 
COMITE REGIONAL DE SPELEOLOGIE - BUDGET 
2004   

Rece t tes     Dépenses     
          
SUBVENTIONS DDJS 

      
3100,00€  COTISATIONS CROS 

          
150,00€  

  REGION PACA 
      

3100,00€       
  CG 06 

      
3400,00€       

          
FFS REVERSEMENT 

      
1300,00€  PRO JETS CSRQ CLUBS / CDS / AUTRES 

      
4000,00€  

  DEPLACEMENTS 
         

500,00€       
          
PART FRAIS MATERIEL 

      
1000,00€       

  
LOCATION 
CDS06 

         
900,00€       

STAGES  
      

3300,00€  COMMISSIONS FICHIER 
          

200,00€  
       RELATION EXT 

          
500,00€  

      ENVIRONNEMENT 
          

500,00€  
       SECOURS 

          
500,00€  

      CANYON 
          

500,00€  
          
DIVERS 

FOND DE 
RESERVE 

      
3350,00€  MATERIEL TECH MATERIEL DIVERS 

          
500,00€  

     DEPLACEMENTS  
      

1000,00€  
         
     FONCTIONNEMENT FOURNIT./COURRIER/COM 

          
800,00€  

       REPRESENTATION 
          

500,00€  
      LOCATIONS 

      
5000,00€  

         
     STAGES PERFECTIONNEMENT EFS 

      
1500,00€  

       FORMATION DE CADRES 
      

4300,00€  
          

TOTAL RECETTES 
   

19950,00€  TOTAL DEPENSES   
    

19950,00€  
 
Nous passons au vote pour l’approbation du budget 
 
- contre  : 0 
- abstention  : 3 
- adopté à l’unanimité moins trois abstentions. 
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4 – BILAN DES COMMISSIONS 
 
COMMISSION EFS REGION Q : 
 
La Région a établi un bilan sur l’année 2003 de sorties sur les 2 départements.  
Le congrès à OLLIOULES  a été un des points forts sur la présentation de nos techniques utilisées en 
initiation.  
 
EDS 83 : 
 

8 sorties initiations, perf spéléo. 
Technique équipement fixe. 
Auto secours. 
Promotion festival maritime de Toulon. 
Parcours accro branche. 
Création d’une école à la Valette. 
Congrès d’Ollioules. 

 
STAGES 2004 : calendrier non fixé. 
 
EDS 06 : 
 

18 sorties spéléo, canyon. 
Technique d’autonomie. 
Classiques 
Auto secours 
Promotion de la spéléologie 
Congrès d’Ollioules. 

 
STAGES 2004 : 
 

Stage équipement léger 17 / 18 janvier 04 
Stage bio 13/14 et 20/21 février 04 
Stage photo 2/3 Mars 04 
Pour le moment ….. 

 
MATERIEL : 
 

06 : 
7 équipements complets 
7 baudriers complets ( montée + descente ) 
7 casques complets ( duo + lampe à acétylène ) 
un perforateur. 
 
83 : 
7 équipements complets 
7 baudriers complets ( montée + descente ) 
7 casques complets ( duo + lampe à acétylène) 

 
David HIOUHOU démissionne de la commission EFS  
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COMMISSION CANYON DU CSR Q : 
 
Responsable : Jean Pierre MARTIN 
12 Hameau Sainte Anne 
831423 LE VAL 
Tel  : 04 94 86 31 12 
Fax : 04 94 86 31 05 
Email : jeanpierre.martin@worldonline.fr  
 
 
ACTIONS 2003 : 
 

Rééquipement du canyon du Destéou. 
Inventaire matériel Région Creps Antibes. 

 
 
PROJETS 2004 : 
 
 Demande de matériel (cordes…) de manière à pouvoir organiser quelques sorties canyon, et 
quelques stages de formation. Actuellement nous ne pouvons pratiquement rien faire faute de matériel. 
 
 Le matériel est désormais stocké au siège de la commission, en effet ce matériel, récupéré en 
mauvais état, ne peut plus être stocké au Creps d’Antibes. 
 
 Nous rappelons que ce matériel appartient pour 50 % à l’EFC et 50 % à la commission de la 
région, et qu’il ne doit en aucun cas servir à des besoins professionnels. Il reste à la disposition de la 
commission canyon 83 sous la responsabilité de Jean Pierre MARTIN. 
 
 JP MARTIN se plaint de ne recevoir aucune information concernant la région, fermeture de 
canyon, dates assemblées régionales, compte rendu d’assemblées 
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COMMISSION ENVIRONNEMENT : 
 
L’inventaire des sources potentielles de pollution de l’eau en zone karstique. 

 
Le fichier des pollutions karstiques compte aujourd’hui 70 cavités polluées pour le département des 
Alpes Maritimes. 
 
Ce fichier a été présenté à un des responsables de l’O.N.F. Toutes les cavités présentent dans ce 
fichier ne sont pas toutes situées sur le site Natura 2000. Certaines pourront faire l’objet de demande 
de subventions clubs afin d’organiser la dépollution de cavité. Vous avez à votre disposition une carte 
1/25000 avec les zones concernées par Natura 2000. Tout club pourra établir un devis qui sera étudié 
par les acteurs de Natura 2000. 
 

Dépollutions :  
 

Dépollutions menées par la Commission Environnement et le Club Etoile de Saint Vallier de Thiey 
 
Aven du Lapin Seul à St Vallier : Les fils barbelés de la propriété ont été jetés dans l’aven qui était 
impénétrable. Plusieurs rouleaux ont été enlevés permettant de continuer une exploration d’une cavité très 
bien placée sur le plateau de St Vallier de Thiey. Action du Club Etoile de St Vallier de Thiey et de la 
Commision Environnement Région Q. 
 
Pollution sauvage de l’Embut : Un habitant de Caussols me signalait que souvent, il voyait un tuyau qui 
traversait la route et se jetait dans un petit vallon qui descend des sources Cresp et rejoint un ruisseau qui 
mène directement à l’embut. Nous avons effectivement remarqué et photographié ce tuyau, mais rien n’en 
ressortait. Une dame du village qui s’occupe d’environnement sur le plateau de Caussols a fait une 
démarche auprès l’usine de distillerie d’essences naturelles. Depuis le tuyau a disparu. Action de la 
Commission Environnement Région Q. 
 
Sauvetage d’un poulet dans l’Aven du Poulet de Mr Durbano à Saint Cézaire sur Siagne.  
 
Lors d’une visite chez Mr Durbano, nous avons visité un superbe embut dans une propriété privée à St 
Cézaire sur Siagne. Une dépollution de la cavité est à prévoir car les précédents propriétaires ne se 
gênaient pas pour jeter des détritus dans cet aven. Nous en avons profité pour ressortir un poulet qui était 
tombé dedans. Action du Club Etoile de St Vallier de Thiey et de la Commission Environnement Région 
Q. 
 
Depuis l’aven porte le nom de l’Aven du poulet de Mr Durbano. 
 
Protection des cavités :  
 
Aven du Rond Point à St Vallier. Lors des travaux d’exécution d’un rond point à St Vallier de Thiey, 
nous avions remarqué une cavité au beau milieu du chantier. La commission Environnement a fait des 
démarches auprès de la Mairie de st Vallier et a obtenu un rendez vous de chantier. Le principe était de 
protéger la cavité et de ne pas la sacrifier. Une buse a donc été installée au dessus de la cavité et fermée 
par une plaque d’égout. Tous les frais ont été pris en charge par le conseil général. L’aven est aujourd’hui 
en cours d’exploration. Club Etoile de St Vallier de Thiey et de la Commission Environnement Région Q. 
Aven du Batrakos à Caussols : Cette cavité en cours d’exploration est situé sur un terrain privé de l’état, 
l’Observatoire de la Côte d’Azur. A la demande du directeur, cette cavité a été fermée pour la sécurité des 
promeneurs, nombreux sur le plateau. Les frais de protection de cette cavité ont été pris en charge par le 
CERGA. La cavité est toujours en cours d’exploration. Action du Club Etoile de St Vallier de Thiey et de 
la Commission Environnement Région Q. 
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Aven du Sambre Fourca. Des spéléos de St Vallier se sont fait interpeller par de chasseurs au sujet de 
l’entrée béante de l’aven du Sambre Fourca, entrée naturelle qui était légèrement protégée. Des travaux de 
fermeture ont été entrepris par deux spéléos des clubs Garaghal et Club Etoile de St Vallier de Thiey, 
pour installer un grillage de protection. Les frais du matériel ont été remboursés par le CDS 06. 
 
Dépollution du site – Grotte des Vallaurien à Gourdon 
 
La cavité n’était plus accessible aux spéléos. Un mur de ronces de 4 m de hauteur a été coupé pour 
permettre de nouveau l’accès à la cavité. Action du Club Etoile de St Vallier de Thiey et de la 
Commission Environnement Région Q. 
 
- Mr Gilles Colin est nommé Correspondant Régional Environnement de la Région Q auprès de la 
Commission nationale Environnement. 
 
En projet pour l’année 2004 :  
 

• Les journées de l’Environnement à St Vallier de Thiey le 1er WE d’octobre 2004, dans le cadre 
des journées de la Spéléologie. 

 
Christian Mangan : Hydrologie du plateau de St Vallier et de St Cézaire sur Siagne. 
Nicolas Radulesco : Géologie.  
Animation avec la Maison Régionale de l’eau 
Agence de l’eau du bassin méditerranéen 
Projection de films et de diaporamas en 3 D sur le thème de la spéléologie, du canyoning et de l’eau, en 
collaboration avec des spéléos individuels.   
Exposition et conférence de Mr Vito Valenti. Historique de l’aqueduc romain des sources de la Siagne qui 
partant du village de Mons, alimentaient la ville de Fréjus. 
 

• Je recherche un partenaire varois pour représenter ce département.  
 

• Une réunion mensuelle est prévue au S.I.V.I.U. à la maison forestière des Veyans entre les 
départements des Alpes Maritimes et le Var. Projet de protection de la vallée de la Siagne, par un 
arrêté biotope. La prochaine réunion est prévue le 20 février 2004. 

 
• Des Actions de dépollution sont prévues pour l’année 2004. 
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COMMISSION SECOURS : 
 
 Le bureau à ce jour n’a jamais reçu de compte-rendu des stages des deux CDS. Y a t il une volonté 
commune des secours du 06 et du 83 ? Monsieur Raoul ROMAGNOLI ne se représente plus au poste de 
CTR secours spéléologique. 
 
5 - QUESTION DIVERSES :  
 

La Région ne participera plus qu’à hauteur d’1/4 pour le règlement du loyer du local de Mandelieu 
après accord du Bureau du CDS 06 la région ne fréquentant que sporadiquement le local. Par conséquent 
le CDS 83 profitera pour la location de son local de la participation de la Région à la hauteur d’1/4 du 
prix de la location. 
 
 
6 - ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 
 
Liste des candidats : 
 
  - Gilles   COLIN 
  - Jean Jacques  VEUX 
  - Raoul   ROMAGNOLI 
  - Marie Françoise  ROMAGNOLI 
  - Mylène  GRILLI 
  - Alain   BOIGNE 
  - Eric   MADELAINE 
  - Alexandra   PACAUD 
  - Maurice   ABBATE 
  - Brigitte   GIMENEZ 
  - Christophe  FOLLEAS 
  - Paul   COURBON 
  - Denis   LATY 
 
L’élection a lieu à bulletins secrets, dix postes sont à pourvoir  
 
 Les élus sont :   
 
  - Gilles   COLIN    
  - Raoul   ROMAGNOLI   
  - Jean Jacques  VEUX    
  - Eric    MADELAINE  
  - Marie Françoise  ROMAGNOLI  
  - Mylène   GRILLI   
  - Alain   BOIGNE   
  - Alexandra  PACAUD   
  - Paul    COURBON   
  - Denis   LATY    
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Suite à l’élection du comité directeur et à la réunion de celui-ci, il est proposé à l’assemblée générale la 
composition du bureau ci-dessous : 
 
  - Gilles   COLIN   Président 
  - Raoul   ROMAGNOLI  Vice Président 
  - Jean Jacques  VEUX   Trésorier 
  - Eric    MADELAINE Trésorier Adjoint 
  - Marie Françoise  ROMAGNOLI Secrétaire 
  - Mylène   GRILLI  Secrétaire Adjointe 
  - Alain   BOIGNE  Conseiller 
  - Alexandra  PACAUD  Conseillère 
  - Paul    COURBON  Conseiller 
  - Denis   LATY   Conseiller 
 
 
7 - ELECTION DES GRANDS ELECTEURS 
 
5 postes sont à pourvoir : 
 
Liste des candidats : 
 
  - Eric   MADELAINE 
  - Jean-Louis   BOMBARDE 
  - Audrey   CANIS 
  - Herrick   FESSARD 
  - Maurice   ABBATE  
  - Renaud   CARASSOU 
 
Sont élus : 
 
  - Eric    MADELAINE 
  - Audrey  CANIS 
  - Jean-Louis  BOMBARDE 
  - Herrick  FESSARD 
  - Renaud  CARASSOU 
 
Le commissaire aux comptes est reconduit dans ses fonctions. 
 
  - Christian   CHEVILLOT 
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8 - RESPONSABLES DES COMMISSIONS : 
 
 
 Canyon  : Jean Pierre MARTIN 
 
 Environnement : Brigitte GIMENEZ , Bruno SCANU 
 
 Publication  : Christophe  FOLLEAS , Maurice ABBATE 
 
 EFS    : Dominique FERRY , Michel ISNARD 
 
 Promotion de la  : Patrick BESSUEILLE 
 spéléologie 
 
  
A 22h 15 l’ordre du jour étant épuisé le Président Gilles COLIN déclare l’assemblée générale close. 
 
Pleins pouvoirs sont donnés au Président pour effectuer les différentes formalités prescrites par la Loi. 
 
Pleins pouvoirs sont donnés au Président et au Trésorier pour effectuer les différentes opérations sur les 
comptes bancaires du CSR-CA. 
 
De tout ce qui précède il a été dressé procès-verbal signé par le Président, le secrétaire et le trésorier. 

 
Le Beausset le 14 février 2004 
 

 
Le président Le secrétaire 
Gilles COLIN Marie-françoise ROMAGNOLI 
 
 
 
 
 
 
Le trésorier 
Jean-Jacques VEUX 


