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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 Cote d’Azur s’est réunie le samedi 23 avril 2008 
sous la présidence de Gilles Colin à Saint-Vallier de Thiey .(06). 

 
Le quorum n’étant pas atteint une assemblée générale extraordinaire se réunit spontanément. 
 

Ordre du jour 
 

1. Compte-rendu moral d'activités de l'année 2007 
2. Bilan financier et budget prévisionnel 
3. Bilan et projets des commissions 
4. Election du comité directeur 
5. Élection des Grands électeurs et du commissaire aux comptes 
6. Questions diverses 

  
 
Membres du comité directeur présents 
 
ABBATE Maurice 
COLIN Gilles 
GOUPIL Jacques 
GRILLI Patricia Mylène 
MADELAINE Eric 
VEUX Jean-Jacques 
 
Membres du comité directeur excusés 
 
PACAUD Alexandra 
ROMAGNOLI Marie-Françoise 
ROMAGNOLI Raoul 
 
1.Compte-rendu moral d'activités 2007 
 
En 2007 le Comité Spéléologique Régional a poursuivi ses actions conformément à ses objectifs. 
Pour clarifier on peut donner trois grand 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…) 
 
 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. 
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Cette année plusieurs projets ont été soutenus par le CSR avec peut-être une prédominance d'actions dans le 83; 
Parmi ces projets on peut citer : 
 

1. Participation à l'opération de pompage de la Foux de Ste Anne d’Evenos avec le CDS 83 et plusieurs 
clubs du Var . 

Plus de 100 personnes sur le site pendant les 15 jours  d'exploration, création d’un film « il était une fois 
la Foux » par P. Maurel, exposition autour du thème de l’eau en Provence . 
2. Participation à deux expéditions l’une aux Philippines (club de la Valette) et l’autre en Bosnie 

(commission plongée CDS 83). 
3. Aide à la publication de la revue Troushoïa du CDS 83 
4. Aide au Spéléo Secours du Var pour les déplacements lors des exercices secours 
5. Aide au CRESPE (06) pour un projet d’exploration aux sources du Coulomb (mise en sécurité du 

site) 
6. Stages EFS : 

- stage équipier scientifique régional, organisé dans le 06 en Avril  
- stage perfectionnement en Serbie en inter-région avec la région Rhône Alpes 

 
Le stage initiateur prévu a été annulé par manque de candidats ; il a été reporté en 2008 et cette fois il est 
déjà complet pour le mois d’avril. 

 
7. Participation aux frais de fonctionnement du festival Explorimage (au Parc Phoenix à Nice) 
8. Aide aux stagiaires participant à des stages fédéraux (Mrs Madelaine et Dessenante) 
9. Achat de matériel pour la commission canyon. 

 
 

Voilà donc une série d’actions soutenues par le CSR conformément à sa volonté de promotion de la 
spéléologie. 
Il faut aussi signaler que notre région se porte bien d’un point de vue nombre de licenciés avec cette 
année plus de 450 fédérés, ce qui nous place parmi les plus importantes régions du découpage fédéral. 
 
 

Le compte-rendu moral est mis au vote et adopté à l’unanimité. 
 
 
 
2. Bilan financier et budget prévisionnel 
 
Le trésorier Jean Jacques VEUX présente le bilan 2007 (annexe 1) 
 
Le compte-rendu financier est mis au vote et adopté à l’unanimité moins une abstention . 
 
 
Le trésorier Jean Jacques VEUX présente le budget prévisionnel 2008 (annexe 2.) 
 
 
Le budget prévisionnel 2008  est mis au vote et adopté à l’unanimité . 
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3. Bilans et projets des commissions 
 
Commission canyon responsable : Jean Pierre MARTIN 
 
Jean Pierre MARTIN présente le bilan 2007 des actions menées 

- quatre stages organisés (formation 1 et 2 degré) 
- 50 sorties dans toute la France 

 
Le matériel de la région que nous utilisons pour les stages est à disposition, nous possédons  
7 matériels complets (hors combinaisons)  
Participation au secours d'une enfant au canyon de Bollène Vésubie avec un hélitreuillage pour sortir la blessée 
du canyon (sortie d'un groupe d'enfant de colonie avec un brevet d'état).  
 
Projet 2008 
Un stage SFP1 et SFP2 fédéral dans les Alpes Maritimes du 07 au 12 juillet 2008 
Sorties explo-canyon prévues sur Dignes à partir du mois de juin. 
 
Eric MADELAINE  donne un point d'infos en ce qui concerne les interdictions temporaires sur cinq canyons 
du département 06 
 
            Cramassouri interdit depuis décembre 2006.  

Canyon de Courmes interdit depuis 2002 ré ouvert en février suite au jugement du tribunal administratif 
Bollène Vésubie fermé pendant trois mois suite à un éboulement  
Glacé (rive gauche du Raton) fermé pour cause de découverte d'obus. 
Clue de Daluis fermée pour cause d'éboulement monstrueux 

 
Un projet d'une commission canyon interfédérale départementale doit être signée entre le Comité Directeur 
Spéléo 06 et le Comité Directeur FFME 06. 
 
Commission enseignement présentée par Michel ISNARD 
 
Bilan 2007   
Organisation d'un stage pré initiateur pour trois stagiaires dont deux ont acquis le brevet 
Le stage de Pâques a été annulé par manque de participant 
Le stage scientifique "connaissance des chiroptères" s’est déroulé sur deux week-end au mois de mars 2007 
dans trois cavités du 06 et du 83 
En partenariat avec la région C organisation d'un stage de perfectionnement en SERBIE, participation de six 
pays, 60 stagiaires, et un kilomètre de première. En projet pour 2009 un autre stage international. 
 
Achat de matériel régional pour le stage à disposition pour les Varois et les Niçois. 
 
 
 
Projet 2008  : stages initiateur couplé à un stage perfectionnement à Andon.en avril 2008 
Michel ISNARD rappelle que les stages fédéraux sont subventionnés en totalité par le CDS et le CSR. 
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Commission publication et communication. (Patrick BESSUEILLE) 
 
A l'occasion de la manifestation Explorimage de 2007 au Parc Phénix, comme chaque année un accent a été mis 
sur la spéléologie. Présentation de trois films dont un consacré à un sujet local : 
 "Il était une fois la Foux de St Anne d'Evenos" par P. MAUREL.  
Animation pour les enfants, expositions photos, distribution des plaquettes infos spéléo. 
Un projet avec la municipalité est en cours : dans une des salles du Parc Phoenix pour créér une exposition 
permanente 
 Autre action :  « Les 50 ans de la découverte de la Baume  Obscure »  avec en projet une exposition spéléo sur 
le site. 
Beaucoup de public visite ce site.( plus de 400 000 visiteurs par an donc un lieu privilégié pour la promotion de 
la spéléologie.) 
Projet 2008 : édition d'un calendrier avec la participation des spéléologues du Var et des Alpes Maritimes. 
Tous les photographes peuvent proposer des photos sur les cavités de la région. 
Le concours photos "G. CAPPA" sera lancé à partir du mois de mai (sous réserve de la convention qui devra 
être signée avec les nouveaux élus pour l'organisation de la manifestation Explorimages. 
 
4. Élection du comité directeur 
 

Le Comité Directeur étant démissionnaire dans sa totalité, il est procédé à son renouvellement.  
 

Se présentent : 
 
ABBATE Maurice 
BALSSA Chantal 
COLIN Gilles 
GOUPIL Jacques 
MAUREL Philippe 
ROMAGNOLI Marie Françoise 
ROMAGNOLI Raoul 
VEUX Jean Jacques 
ISNARD Michel 
MADELAINE Eric 
BESSUEILLE Patrick 
 
Sont élus par l’Assemblée Générale : 
 
ABBATE Maurice 
BALSSA Chantal 
COLIN Gilles 
GOUPIL Jacques 
MAUREL Philippe 
VEUX Jean Jacques 
ISNARD Michel 
MADELAINE Eric 
BESSUEILLE Patrick 
 
Suite à ce vote le nouveau Comité Directeur se réunit et propose de reconduire Gilles Colin au poste de 
Président. L’Assemblée Générale approuve ce vote et nome Gilles Colin Président du CSR cote d’azur . 
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5. Élection des grands électeurs 
 
Les Grands Electeurs sont les représentants du Comité Régional auprès de la FFS 
 
FESSARD Herrick 
MADELAINE Eric 
MELLOT Christian 
BONACOSSA Frédéric 
 
Sont  élus :  
 
FESSARD Herrick 
MADELAINE Eric 
MELLOT Christian 
BONACOSSA Frédéric 
 
6. Élection du commissaire aux comptes  
 
Se présente :     René CARLIN 
 
Élu à l'unanimité 
 
7. Questions diverses : 
 
M. Jean-Claude NOBECOURT prend la parole et adresse de la part de Philippe AUDRA des remerciements au 
Spéléo Secours pour son intervention à son intention, il a reçu un grand réconfort moral et félicite de son 
efficacité les personnes qui ont participé à son secours. 
 
L’ordre du jour étant épuisé le Président déclare l’Assemblée  Générale close à 20 h … 
 
Suite à l’Assemblée Générale le président nouvellement élu convoque une réunion du nouveau Comité 
Directeur afin de constituer le Bureau . 
 
Ce dernier sera composé de : 
 
Président : Gilles Colin. 
Vice-président : Michel Isnard 
Trésorier : Jean-jacques Veux. 
Trésorier adjoint : Eric Madelaine . 
Secrétaire : Patrick Bessueille . 
Secrétaire adjoint : Jacques Goupil . 
 
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 trésoriers ont tous pouvoirs pour la gestions 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. 
 
 
Le Président : GILLES COLIN                            Le Secrétaire : PATRICK BESSUEILLE .
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ANNEXE 1 : BILAN 2007 
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ANNEXE 2 : BUDGET 2008 

 


