COMITE REGIONAL DE SPELEOLOGIE DE LA COTE D’AZUR
1665 Chemin du Raby 83870 SIGNES
TEL 04 94 90 68 02 email : colingilles9996@neuf.fr
___________________________________________________________________________________________________

Association régie par la loi du 1er Juillet 1901.Ref n°0833003957. Préfecture de Toulon.
Agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports
N° SIRET : 444 163 083 00017.

PROCES VERBAL D’ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale du Comité Spéléologique Régional de la Côte d’Azur s’est réunie le samedi 14 février
2009 sous la présidence de Gilles COLIN à Toulon.(83).
Le quorum n’étant pas atteint une assemblée générale extraordinaire se réunit spontanément. L'assemblée
générale débute à 17h15.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Compte-rendu moral d'activités de l'année 2008.
Bilan financier et budget prévisionnel.
Bilan et projets des commissions.
Election du comité directeur (complément des postes vacants).
Questions diverses si nécessaire.

Membres du comité directeur présents
ABBATE Maurice
COLIN Gilles
VEUX Jean-Jacques

BESSUEILLE Patrick
MADELAINE Eric

Membre du comité directeur excusé
GOUPIL Jacques

1. Compte-rendu moral d'activités 2008
En 2008 le Comité Spéléologique Régional a poursuivi ses actions conformément à ses objectifs.
Pour clarifier on peut donner les grands axes politiques :
- Aide et soutient aux clubs et aux spéléologues à l'initiative de projets d'intérêt général.
- Relation avec les pouvoirs publics et les administrations (Conseil Régional PACA, Conseil Général 06
et 83, Jeunesse et Sports).
- Relation avec la Fédération Française de Spéléologie, participation à diverses réunions avec le Comité
Directeur fédéral (réunions des Présidents de Régions, assemblée Générale fédérale…).
- Formation de cadres.
D'un point de vue local il faut noter une stabilité de nos subventions ce qui a permis de tenir les
engagements prévus par la précédente Assemblée Générale.
Les aides aux clubs et aux actions fédérales ont été variées. Il est rappelé que les demandes d'aide importantes
doivent "cadrer" avec les objectifs du CSR et de la DRJS pour être recevables.
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Parmi les projets soutenus cette année par le CSR, on peut citer :
1. Stage initiateur : très réussi avec une promotion nombreuse.
2. Aide à deux stagiaires du SCT (perfectionnement).
3. Aide à un stage de secours (1 stagiaire).
4. Aide à l'école de spéléo d'un club (GSO).
5. Aide à la publication d'un livre sur Yves CREACH (spéléo notoire du 06).
6. Aide à un stage de perfectionnement en Slovénie pour une interclubs.
7. Aide à une expédition de club en Macédoine (ASBTP).
8. Aide à l'exploration de la grotte es Chamois (club CRESPE).
9. Achat de 20 téléphones (10 par département) filaires modernes pour le spéléo secours.
10. Aide pour la promotion de la spéléologie et de la descente de canyons (AGEFIISA : festival
Explorimages).
En soutenant ces actions le CSR confirme sa volonté de donner la priorité aux projets ayant un intérêt collectif
et/ou faisant la promotion de la spéléologie. Il ne faut donc pas hésiter à soumettre vos dossiers au CSR si ceuxci répondent à ces objectifs !
Il faut aussi signaler que notre région se porte bien d’un point de vue du nombre de licenciés : 475 fédérés cette
année, ce qui nous place, avec deux départements seulement selon le découpage fédéral, parmi les régions les
plus importantes de France.
Le compte-rendu moral est mis au vote et adopté à l’unanimité.

2. Bilan financier
Le trésorier Jean-Jacques VEUX présente le bilan 2008 (annexe 1).
Le compte-rendu financier 2008 est mis au vote et adopté à l’unanimité.

3. Bilans et projets des commissions
Commission canyon (Jean Pierre MARTIN)
Jean-Pierre MARTIN présente le bilan 2008 des actions menées.
Petite année au niveau activités (pour cause de météo et en raison d’un manque de disponibilité de JeanPierre).
Le calendrier des stages est disponible sur le calendrier fédéral. Il semblerait que cette communication ne soit
pas suffisante puisque peu de locaux participent. Il faudrait que le programme des activités de la commission
soit rappelé au niveau des deux CDS pour que l’information soit mieux diffusée dans les deux départements.
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Commission SSF
Exercices secours habituels dans les deux départements. Pas de problèmes particuliers.
Le CSR a acheté 20 téléphones pour les deux SSF des deux départements.
À noter dans les projets 2009 une souscription pour 2 exploseurs électriques homologués: 1090,00 € (2 x
545,00 €), partiellement financés par le CSR-Q.

Commission ESF
Bonne année de formation avec un stage initiateur qu s'est fort bien déroulé.
Un autre stage initiateur est prévu en 2009, mais un problème d'hébergement risque de le faire avorter. Affaire à
suivre en fonction des autres options d'hébergement sur le site.
Un stage de biospéléologie souterraine est organisé sur le parc du Mercantour (prélèvements en vue
d'inventaires).Voir renseignements sur le site du CDS06.
Pascal ZAOUI est élu à l'unanimité comme responsable de la commission ESF et FFS.

Commission communication (Patrick BESSUEILLE)
Patrick BESSUEILLE souligne le succès de la 13ème édition du festival EXPLORIMAGES au Parc Phœnix à
Nice (en moyenne 2500 entrées/jour). En 2009, projet d’enrichir le programme « spéléologie » par la création
d’un concours photographique avec un prix « Gérard CAPA » (fiche d’inscription et règlement en ligne
prochainement sur le site du festival : explorimages.com). Dates du prochain festival : du mercredi 11 au
dimanche 15 novembre 2009.
Grâce à la vidéothèque dont dispose l’association organisatrice de cet événement (AGEFIISA) il est rappelé
que des copies de films peuvent être mises à la disposition des clubs de la région souhaitant organiser des
projections (par exemple à l’occasion des JNS). La liste des films disponibles peut être demandée à Patrick
BESSUEILLE . Prêts gracieux des titres sur cassettes VHS, DVD ou BetaSP à condition que les projections
soient gratuites et organisées dans le cadre d’actions de promotion de la spéléologie (avec mention obligatoire
du festival EXPLORIMAGES ). Dans l’éventualité où il faudrait procéder à des transferts (d’un format à un
autre) et faire des duplications, il sera demandé une participation aux frais.
Animation spéléo, et exposition monde souterrain, à la Maison de la Nature du Parc Départemental de la
Grande Corniche (Eze, 06). Partenariat CG 06 / CDS 06.
Pour 2009 : rassemblement régional de spéléologie à Escragnoles (06) - (régions D & Q) du 11 au 14 juillet
2009. Voir projet sur garagalh.free.fr
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4. Budget prévisionnel
Le trésorier Jean-Jacques VEUX présente le budget prévisionnel 2009 (annexe 2).
A noter un poste important prévu : "Recherche scientifique sur le Cheiron". Ce projet est abandonné pour des
raisons techniques, mais il sera remplacé par un autre projet du même type. Le dossier est en cours.
L'avenir de nos subventions CNDS (Ministère de la Jeunesse et des Sports) est incertain. À suivre...
Le budget prévisionnel 2009 est mis au vote et adopté à l’unanimité.

5. Questions diverses & infos diverses :
-

Quelques problèmes d'accès pour le massif de Calern. Une "convention" d'accès véhicules pour les
spéléos.
Prochain congrès de la FFS se tiendra à Melle (Deux Sèvres).

6. Élection du comité directeur
Le Comité Directeur étant incomplet (une démission en 2008 et une place vacante) :
Se présentent :
ROMAGNOLI Marie Françoise
ROMAGNOLI Raoul
Sont élus par l’Assemblée Générale :
ROMAGNOLI Marie Françoise
ROMAGNOLI Raoul
Raoul ROMAGNOLI est nommé vice-président par le Comité Directeur.

7. Décisions exécutoires :
Tous pouvoirs sont donnés au Président, au Secrétaire et au Trésorier afin de réaliser les différentes formalités
prévues par la Loi.
Le président et le trésorier ont tous pouvoirs pour la gestion des comptes bancaires de l'association.
De tout ce qui a été dit il a été rédigé procès-verbal signé par le président et le secrétaire.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président déclare l’Assemblée Générale close à 20 h 00.
Le Président : GILLES COLIN

Le Secrétaire : PATRICK BESSUEILLE
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ANNEXE 1 : BILAN 2008
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ANNEXE 2 : BUDGET 2009
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