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COMITE REGIONAL DE SPELEOLOGIE DE LA COTE D’AZUR  
 

Siège social à ce jour: 1665 Chemin du Raby  83870 SIGNES 
Contacts: TEL 04 94 06 42 90   email : jjveux@orange.fr 

Attention: changement du siège social prévu à l'issue de cette AG. 
Web: http://csrca.free.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 31 mars  2012 sous la 
présidence (de remplacement) de JJ VEUX dans les locaux de la maison des sports à Mandelieu (06). 
 

Le quorum n’étant pas atteint une assemblée générale extraordinaire se réunit spontanément. L'assemblée générale 
débute à 16h40. 
 

Ordre du jour  
 

1. Compte-rendu moral d'activités de l'année 2011. 
2. Bilan financier et budget prévisionnel. 
3. Bilan et projets des commissions. 
4. Questions diverses si nécessaires. 
5. Changement du siège social. 
6. Election du comité directeur et des grands électeurs. 

  

Membres du comité directeur présents 
 

ABBATE Maurice VEUX J-Jacques 
MADELAINE Eric GOUPIL Jacques 
ROMAGNOLI Raoul ROMAGNOLI Marie-Françoise 
Membre excusé : BESSUEILLE Patrick 
 
Membres présents 

 
Membres présents : 24 
Pouvoirs de représentation : 38 
 
Scrutateurs : Pascal Zaoui, Denis Latty 

 

 
1. Compte-rendu moral d'activités 2011 
 

Notre président Gilles COLIN est décédé fin janvier 2012, nous laissant un grand vide et une immense tristesse. 
 
JJ VEUX assure l'intérim pour cette AG.  
 
Notre région se porte bien d’un point de vue du nombre de ses licenciés : 421 fédérés cette année. Avec deux 
départements seulement (selon le découpage fédéral) ce chiffre nous place parmi les régions les plus 
importantes de France. 
La répartition, pour info est la suivante : 

• 103 femmes et 318 hommes 
• 68 - de 22 ans et 353 + de 22 ans 
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Rappelons que le CSR Q Côte d’Azur est l’organe décentralisé de la Fédération Française de Spéléologie.  
Chaque représentation  régionale est de plus en plus amenée à gérer localement ses activités et donc à faire le 
lien avec les autorités territoriales.  
 

Les trois principales sources financières du CSR sont les suivantes :  
 

- Le conseil régional PACA 
- Le CNDS 
- La FFS 

 

Les fonds récoltés sont en priorité destinés à soutenir les clubs ou individuels fédérés pour concrétiser des 
actions conformes aux objectifs du CSR et du CNDS. La majorité des dossiers déposés en 2011 ont été retenus 
et ont donc bénéficié d’une aide financière. 
 
La formation fait partie des priorités, ce qui explique le financement intégral de tous les stages par une 
participation égale : moitié CSR, moitié CDS ! 
 

1. Stages perfectionnement pour 2 personnes 
2. Stage plongée pour 1 personne 
3. Stage CPT pour 4 personnes 

Nombre de stages en légère diminution par rapport à l'année dernière. 
 
 

Parmi les projets soutenus on peut citer : 
 

1. Aide à la manifestation « Explorimages » à Nice 
2. Support secours 83 
3. Achat d'une civière secours SSF-06 

 

Nombre de projets également en diminution. 
 
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 ceux-
ci répondent à de tels objectifs ! 
 

Un petit regret cependant : le sommeil relatif des commissions régionales. Des candidats aux postes de 
responsables seraient bienvenus pour relancer les activités telles que le canyonisme, l’environnement, … 
 

Le compte-rendu moral est mis au vote et adopté à l’unanimité. 
 
 

2. Bilan financier 
 

Le trésorier Jean-Jacques VEUX présente le bilan financier 2011 (annexe 1). 
 

Le compte-rendu financier 2011 est mis au vote et adopté à l’unanimité (62 votes exprimés) 
 

3. Budget prévisionnel 
 

Le trésorier Jean-Jacques VEUX présente le budget prévisionnel 2012 (annexe 2). 
 

Le budget prévisionnel 2012  est mis au vote et adopté à l’unanimité. 
 

4. Bilans et projets des commissions 
 

Commission canyon 
Non représentée. 
Le poste de responsable de cette commission est à pourvoir. Pas de volontaire, le poste de responsable de la 
commission reste vacant. 
Pour information : au CDS06, vacant, au CDS83 : J.P.Martin. 
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Commission SSF 
Pascal ZAOUI responsable.  
Stage CPT 2011 commun (Embut de la Pinée). Recyclage CPT. 
 
Les secouristes du 06 sont invités en avril 2012 au stage en falaise à Maramoye. 
Pascal Zaoui (par défaut) garde la commission. 
 

Commission ESF 
 

RAS, pas d’activité en 2011. Pas de volontaire le poste de responsable de la commission reste vacant. 
 

Commission communication et promotion de la spéléologie 
Patrick BESSUEILLE responsable.  
Discussion sur la participation des spéléos au festival Explorimages, et sur la difficulté de trouver des films 
spéléo de qualité professionnelle. Les annonces ne passent que par email, pas de matériel papier disponible 
suffisamment à l’avance. 
Pas de CR, Patrick reste volontaire. 
 

Commission scientifique et environnement.  
Le poste de responsable de la commission reste vacant. 
Pour mémoire, dans les départements: 
CDS83 : Gilles Jovet 
CDS06 : Vacant 
 
5. Questions & Motions : 
[Pascal Zaoui] Infos interdiction canyons 06 :  
Arrêtés municipaux d’interdiction publiés cette semaine pour Riolan, Aiglun, bientôt pour Maglia, Audin, 
Carleva. En attente de rééquipement « aux normes fédérales ».  
Sur le 06, le Comité départemental FFME est l'interlocuteur direct du CG06 pour toutes les questions de gestion 
de sites relatives aux canyons. Ceci inclut les négociations en cas d'interdictions (très fréquentes ces dernières 
années), mais aussi une convention d'expertise au bénéfice du CG06, dans les 40 canyons "gérés" par le CG, 
visant à vérifier que les travaux de rééquipement réalisés par des entreprises ont effectivement abouti à un 
équipement obéissant aux normes fédérales de "parcours sportif". Rappelons que ces normes ont été établies en 
commun entre la FFME et la FFS. 
Le CDS06 a participé à ces visites d'expertise (à hauteur de 50%) et a bénéficié pour ça d'un reversement par le 
CDFFME de la moitié du montant de la convention. 
 
Proposition de B. Hof de motion contre la candidature de la FFS à la reprise de la délégation canyon.  
Motion adoptée par : 0 contre, 8 abstentions, 54 pour. 
 
Motion contre les gaz de schistes :  
« Le CSR renouvelle son opposition à toute exploitation, exploration, expérimentation des gaz de schistes et 
autres hydrocarbures non conventionnels »  
Adoptée à l'unanimité. 
 
6. Élections 
 

L'année 2012 étant année "olympique", le comité directeur du CSR-CA est renouvelé dans son intégralité. 
Rappelons les règles élémentaires pour ce vote : 

• Ne peuvent se présenter que les licenciés depuis 2 ans en région Q. 
• Sont élus les candidats ayant reçu le plus de voix, avec un minimum de 50% des suffrages exprimés. 
• Le CD ainsi élu propose à l'AG un président. 
• Chaque électeur ne peut présenter que 2 pouvoirs maximum. 
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Se présentent : Voix obtenues (sur 59 exprimées) 
• CARLIN René  54 
• MADELAINE Éric  54 
• RADECKI Michel  46 
• TAINTON Hervé  58 
• VEUX Jean-Jacques  59 
• ABBATE Maurice  53 
• GOUPIL Jacques  56 
• BESSUEILLE Patrick  16 
• GRILLI-COLIN Mylène  58 
• BALSSA Chantal  51 

 
Il est procédé au scrutin dont le résultat est : 
 sont élus au CD du CSR-CA : Tous les candidats sauf Patrick Bessueille. 
 
Le CD propose alors à l'AG comme président ; Hervé TAINTON qui est élu à l’unanimité. 
 
Le CD se réunit et définit son bureau directeur : 

• Président : Hervé TAINTON 
• Vice président : Jean-Jacques VEUX 
• Secrétaire : Éric MADELAINE 
• Trésorier : René CARLIN  
• Secrétaire adjoint : Mylène GRILLI -COLIN 
• Trésorier adjoint : Michel RADECKI 
• Membres : Maurice ABBATE, Jacques GOUPIL, Chantal BALSSA 

 
L'AG procède alors à l'élection des grands électeurs pour les AG de la FFS. 
Sont élus : Hervé TAINTON (unanimité), Robert DURAND (8 abstentions), Eric MADELAINE (3 abstentions), 
Pascal ZAOUI (6 abstentions) 
 
Commissaires aux Comptes : Raoul ROMAGNOLI, Serge SANTANTONIO. 
 
 

7. Changement du siège social du CSR-CA 
Le décès de Gilles COLIN nous amène à changer, pour des raisons pratiques, le lieu du siège social du CSRQ. 
Ce nouveau siège sera situé : chez Hervé TAINTON, Ch. de la Bergerie, 83110 Sanary. 
 

8. 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 et 
financiers 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 Vice-Président déclare l’Assemblée Générale close à 20 h 30. 
 
 

Le Président : Hervé TAINTON Le Secrétaire : Éric MADELAINE 
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ANNEXE 1 : Bilan 2011 
 
Recettes     Dépenses     

          
SUBVENTIONS CNDS  3 000,00  €  COTISATIONS CROS  122,00  €  
          
  REGION PACA  3 050,00  €  PROJETS CSRQ publications   
      2 489,55  €  Explorimage 2011  400,00  €  
       secours 83  125,00  €  
          
          
          
       civière secours  764,55  €  
       projet de publication  1 200,00  €  
          
     RASSEMBLEMENT    
          
FFS REVERSEMENT 2010  1 623,20  €  COMMISSIONS ENVIRONNEMENT   
  DEPLACEMENTS  402,00  €    CANYON   
       PROMOTION  400,00  €  
       SECOURS  375,00  €  
          
     MATERIEL TECH    
          
     DEPLACEMENTS CSR  812,63  €  
      Remb. GE  402,00  €  
         
         
     FONCTIONNEMENT FOURNITURES  222,57  €  
       COMMUNICATIONS  287,64  €  
       REPRESENTATION  300,29  €  
       MATERIEL  380,00  €  
      FRAIS BANCAIRE   
      CELEBRATION  200,00  €  
         
STAGES         
          
     FORMATIONS STAGES perf  402,50  €  
       STAGES init   
      STAGES secours/CPT  1 160,00  €  
      STAGES autres  150,00  €  
          
DIVERS    DIVERS RESERVE CONGRES   
          
  RETRAIT FOND RESERVE     FOND DE RESERVE  388,20  €  
  INTERÊTS  17,18  €       

          

TOTAL RECETTES  8 092,38  €  TOTAL DEPENSES    8 092,38  €  

 
 

Etat fin 2011 
FOND DE ROULEMENT 2 580,84 €
PROVISIONS POUR CONGRES 5 500,00 €
PROVISION POUR PUBLICATION 1 200,00 €
PROVISION STAGE INITIATEUR 2 000,00 €
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ANNEXE 2 : Budget 2012 
 
Recettes     Dépenses     

          

SUBVENTIONS 
CNDS : aide à la 
formation  4 000,00  €  COTISATIONS CROS  200,00  €  

          
     DEVELOPPEMENT CLUBS / CDS / AUTRES  3 000,00  €  
     DE PROJETS    
  REGION PACA  3 500,00  €  ASSOCIATIFS    
          
         
          
          
         
          
          
FFS REVERSEMENT  1 600,00  €  COMMISSIONS SECOURS  400,00  €  
  DEPLACEMENTS  400,00  €       
      PROMOTION  400,00  €  
          
PART FRAIS        
         
         
         
         
         
         
STAGES DE EFS  800,00  €  MATERIEL TECH   1 000,00  €  
FORMATION         
          
     DEPLACEMENTS   1 200,00  €  
         

     FONCTIONNEMENT 
FOURNIT./COURRIER/C
OM  400,00  €  

       REPRESENTATION  400,00  €  
         
         

DIVERS 
RETRAIT FOND 
DE RESERVE  1 000,00  €      

         
     STAGES DE EFS  4 300,00  €  
     FORMATION    
         
     DIVERS    
          

          

TOTAL RECETTES  11 300,00  €  TOTAL DEPENSES  11 300,00  €  

 
 
Prévisions fin 2012  
FOND DE ROULEMENT 2 818,34 € 
PROVISIONS POUR CONGRES 5 500,00 € 
PROVISION PUBLICATIONS 1 200,00 € 
PROVISION STAGE INITIATEUR 2 000,00 € 
 


