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Comité Spéléologique Régional de la Côte d’Azur  
1665 Chemin du Raby 
83870 SIGNES 
Tel 04 94 90 68 02 
 
 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 
Comité Spéléologique Régional de la Côte d’Azur 

 
Le 7 avril 2007 à Ollioules à 18h le Président Gilles COLIN déclare la séance ouverte. 
 
Membres du comité directeur : 
Présents : 
Maurice ABBATE 
Patrick BESSUEILLE 
Audrey CANIS 
Gilles COLIN 
Jacques GOUPIL  
Mylène GRILLI 
Eric MADELAINE 
Marie-Françoise ROMAGNOLI 
Raoul ROMAGNOLI 
Jean-Jacques VEUX 
 
Excusé : 
Michel ISNARD 
 
....clubs sont représentés (à compléter) 
Ordre du jour : 
 
1/ Bilan moral d’activité 
2/ Bilan financier 
3/ Budget prévisionnel 
4/ Compte-rendu des commissions 
5/ Questions diverses : les grands électeur du Var 
 
Le président ouvre la séance et remercie les membres présents. 
Le président présente le rôle et la fonction du C.S.R ses moyens et les actions qu’il peut 
soutenir. 
C’est une structure qui aide surtout au fonctionnement des actions de terrain. De plus en plus 
nous recevons des demandes auxquelles nous accordons notre partenariat. 
Rappel des objectifs du C.S.R. à propos des financements des projets clubs, interclubs... 
Le président rappelle que les aides qui sont accordées, sont remises avant la mise en oeuvre 
du projet afin de faciliter leur déroulement. Cependant les demandes doivent être rédigées 
avant leur réalisation, ceci afin de pouvoir être intégrées dans les demandes faîtes par le 
C.S.R. auprès des organismes de tutelles.  
Dans l’objectif de mieux faire connaître l’étendu des actions du C.S.R. les réunions ont lieu 
désormais dans les clubs. 
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La première réunion s’est déroulée au club de l’ASBTP à Nice. Des membres du club Martel 
sont venus nous rejoindre afin de nous présenter leur projet de rassemblement CAF en Mai 
2007. 
Le club de Sanary dans le Var nous a accueilli en février dernier. 
Le C.A.F. de St Laurent du Var se propose de nous recevoir au mois de juin. 
Cette année il n’y a pas d’élection. Les membres élus le sont jusqu’à l’an prochain 
(année des Jeux Olympique). 
 
1/ Bilan moral d’activité 
 
Le président rappelle qu’il faut plus de projet, et insiste sur la nécessité de faire des demandes, 
au  C.S.R. 
 
Commission E.F.S. : responsable Michel ISNARD 
 
Présentation des stages réalisés et aidés par le C.S.R. 
Le stage équipiers scientifiques 2006 a été un grand succés, un rapport très complet a été 
réalisé, il est disponible auprès du C.S.R.  
 
Les stages E.F.S. pour 2007 : 
Un stage initiateur à Pâques, stage régional  (1 semaine du 14/21 avril) 
Un stage scientifique,  thème :  les chauves-souris  (stage départemental) 
Un stage perfectionnement technique organisé en Serbie avec divers structures FFS 
 
Le C.S.R. aide les stagiaires à hauteur de 50 %, plusieurs personnes en ont  bénéficier. 
L’autre moitié de l’aide peut être accordée par le C.D.S. Donc la prise en charge des 
formations est totale. Les structures financent mais il manque des volontaires pour ces stages 
fédéraux. 
 
Les C.D.S.  
 
Eric Madelaine fait part des nombreuses actions pédagogiques menées dans les écoles du 06 
par le C.D.S 06. 
 
Le C.D.S. 83 a bénéficié d’une aide pour l’achat d’un vidéo projecteur. 
 
Le projet du C.M .S. sur le Margureis:   
Le projet n’a pas eu lieu (héliportage pas possible et camping sur le site non autorisés)  
 
 
Les Journées Nationale de la Spéléologie :  
 
A Cabris il est estimé la venue de 400 personnes en 3 jours. 
A Ampus 200 personnes en 2 jours 
A Toulon , très forte participation lors de cette manifestation à la Baume de Dardennes  
organisée par le club des Aragnous et le C.D.S. 83 
Le compte-rendu moral est mis au vote et accepté à l’unanimité. 
 
 
 



3 / 5 

2/ Bilan  financier  
Le trésorier du C.S.R. Jean-Jacques VEUX présente à l’assemblée générale le bilan financier 
2006 (voir annexe 1) .  
Aucune question sur le bilan financier.  
 
Vote du bilan financier : 
contre  : 0 
abstention : 0 
pour  : 21  (à l’unanimité)  
 
 
3/ Budget prévisionnel  
 
Le président présente le budget 2007 (voir annexe 2). Les subventions de fonctionnement 
accordées aux commissions sont identiques à l’année précédente. 
La Municipalité  de Mandelieu ne donne plus de subvention pour le local et ne demande plus 
de payer le loyer. 
En ce qui concerne les projets de pompage dans le Var cela peut faire l’objet d’une demande à 
Jeunesse et Sport, en effet ce genre d’action peut être subventionnée. Le président conseille de 
mettre par écrit ces projets en restant rigoureux dans les demandes. 
Aucune question, vote du budget prévisionnel. 
Vote du budget prévisionnel : 
 
contre  : 0 
abstention : 0 
pour  : 21  (à l’unanimité)  
 
 
 
 
4/ Compte-rendu des commissions 
 
Commission EFS 
La commission E.F.S est présentée par Eric Madelaine 
Le stage scientifique a eu beaucoup d’échos au point du vue national. 
Le stage est abordable pour tous, pas besoin d’être un « scientifique ». 
Les actions organisées par P. Zaoui vers les scolaires et les fédérés totalisent 29 journées. 
 
Ont été réalisées en 2006 pas moins de 29 journées de formations, couvrant les thèmes de : 

• perfectionnement technique (progression, équipement), 10 journées 
• grandes explorations hors département, 4 journées 
• orientation  - cartographie, 1 journée 
• géologie et karstologie, 4 journées 
• spéléo-secours, 10 journées 

22 spéléologues licenciés en ont bénéficié (y compris un des Bouches du Rhône). 
Les stages sont ouverts à tous les fédérés du 06 et du 83.  
 
12 journées ont été consacrées aux enfants dans le milieu scolaire et les associations.  
Pascal Zaoui est prêt à élargir ses actions, selon les demandes. 
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Commission promotion de la spéléologie : responsable Patrick BESSUEILLE 
 
La principale action est la réalisation de la plaquette de présentation générale de la spéléologie 
en dépliant triptyque. Elle est désormais à disposition des clubs, 5000 exemplaires sont à 
partager entre le 06 et le 83. Elles ont été distribuées lors des Journées Nationales de la 
Spéléologie. 
Les plaquettes sont chez Mr Tainton dans le 83 à disposition des clubs. 
 
 Festival Explorimage : Peu de création de film ces dernières années donc de moins en moins 
de film à présenter. Lors du festival nous avons reçu plus de 8000 visiteurs. 
Le C.D.S. 06 a animé ces journées : tyrolienne, expo photos, stands.  
Le site est superbe, dommage que les spéléologues varois ne bénéficient pas de ce site. 
1. Nous envisageons un partenariat avec la direction du magasine « Terre Sauvage » pour le 

projet d’un « spécial monde souterrain ».  
2. Autre idée de projet : création d’un calendrier (type spéléo project).  
3. Autre proposition : un prix photographique,  pour le prochain festival,   
le prix « G. CAPPA ». 
Pour conclure Patrick Bessueille appelle les spéléologues à créer des films, le festival présente 
autre chose que des films professionnels, les films amateurs sont aussi les bienvenues. 
 
Commission secours : responsable Audrey CANIS  
Pas d’exercice régional cette année. 
Pour info : c’est la F.F.S. qui défrais les déplacements, la région n’a plus à le faire.  
L’achat d’un gros marabout est envisagé pour être indépendant des pompiers. 
 
 
Commission canyon : responsable Jean Pierre MARTIN  
  
120 journées canyon et 80 journées de formation ont été organisées.  
Une expédition à Madère : création de topographies  
Stage dans la vallée de la Roya : 32 personnes 
Trois moniteurs canyon ont réussi leur examen. 
Le matériel canyon du C.D.S. 83 est à disposition pour les stages région. 
Projet à venir : stage dans la vallée de la Tinée : 22 inscriptions (stage complet) 
  stage dans les Pyrénées Oriental  
 
Jean Pierre Martin présente le nouveau descendeur en canyon, et précise que les nouvelle 
normes EPI 2008 propose un marqueur de corde avec des puces électroniques. 
 
5/ Questions diverses 
 
Le président soulève la question des grands électeurs, le mode électoral de la FFS a changé 
il faut 5 grands électeurs  par  région. Donc un électeur supplémentaire pour le Var doit être 
élu. 
Philippe Maurel présente sa candidature comme délégué départemental, représentant du CDS 
83. 
Elu à l’unanimité par l’assemblée générale. 
 
Eric Madelaine prépare les motions pour l’assemblée générale de la fédération. 
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La question des certificats médicaux des plongeurs : qu’elle est la position qu’adopte 
l’assemblée générale de la région ? 
Débat entre :  la nécessité du certificat et la liberté d’action de l’individu. 
 
L’assemblée générale est contre la demande de certificat médicaux annuel pour l’exercice de 
la plongée souterraine, sa réponse est de préserver la liberté d’action de l’individu dans sa vie 
privée. 
 
Le président remercie l’assemblée générale de sa participation, rappelle que le Congrés 
National de Spéléologie se tiendra à Poligny du 26 au 28 mai prochain. 
Clôture de l’A.G. à 19 heures. 
 
De tous ce qui a été dit, il a été dressé procès-verbal signé par le Président, le Trésorier, le 
Secrétaire. 
Tous pouvoir sont donnés au Président afin d’effectuer les diverses formalités réglementaires 
prévues par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président   Le Trésorier   Le Secrétaire 
 
 
 
 
 
Gilles COLIN   Jean Jacques VEUX  ROMAGNALI Marie Françoise 
 
 
  
 
 
 


