
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE REGIONAL élargie 
aux Grands Electeurs  
 
MANDELIEU LE 10 DECEMBRE 2004 
 
 
Membres présents du bureau : 
 
   COLIN     Gilles 
   VEUX     Jean Jaques 
   MADELAINE   Eric 
   GRILLI     Patricia Mylène 
   BOIGNE     Alain 
   ROMAGNOLI  Marie Françoise 
   ROMAGNOLI  Raoul 
 
Membres présents des commissions : 
 
   ABATE              Maurice 
   FOLEAS             Christophe 
   GIMENEZ          Brigitte 
   BESSUEILLE      Patrick 
Grand électeur présent : 
 
   CANIS Audrey 
L’ordre du jour :  
 
1. Etat des finances 
2. Compte rendu Explorimages et Journée Nationale de Spéléologie 
3. Bilan actuel des commissions présentes 
4. Informations fédérales 
5. Questions diverses 
 
 
1.    Etat des finances 
 
Jean Jacques VEUX trésorier fait état de la trésorerie actuelle : 
Il reste à ce jour 2500 euros en caisse, et un fond de roulement de 6124 euros. Les principales subventions 
sont arrivées, il reste le reversement fédéral prévu en décembre.  
Les derniers dossiers de demandes d’aide au Comité de Spéléologie Régional ont été examinés : 
 
 a) Inventaire du Marguareis (commission fichier du Comité Départemental de Spéléologie 06) 
 accord pour 600 euros 
 
            b) Journée Nationale de Spéléologie à St Vallier 
            Christian Melot a fait part d’une demande tardive d’aide à la région. Une participation de 100 euros 
  lui est accordée mais il faut toutefois signaler que dorénavant ce genre d’aide ne sera pas possible 
  pour une demande faite après la réalisation de l’action 
 
 c) Demande de la commission plongée du C.D.S. 83 pour une expédition en Bosnie. 
  Demande réalisée par Michel Guis. Un rapport a été rendu au Comité de Spéléologie Régional  
  Une aide de 150 euros est accordée. 
 
  
 
 



 
 d) Demande du Spéléo Secours 83 pour l’achat de Systèmes Nicola 
 Deux appareils de ce type ont été achetés, une aide de 420 euros est demandée et accordée. 
 
 e) Commission fichier du CDS 83 pour l’achat de deux télémètres lasers 
             Une participation de 200 euros est accordée 
 
 f)  Demande du CDS 83 pour l’animation de la soirée réalisée à la bergerie de Siou Blanc lors de la  
  venue de la Commission Jeunes de la Fédération Française de Spéléologie 
  Cette demande est rejetée car non en rapport avec les actions du Comité de Spéléologie Régional  
 
Pour information : les Actes du Congrès d’Ollioules  
 
   Les actes sont à l’imprimerie GAP-Edition. Cet ouvrage de qualité comportera plus de 400 pages et sera 
un remarquable témoin du colloque scientifique réalisé lors du Congrès.  
   Son financement sera réalisé à part égale par le Comité de Spéléologie Régional et par la Fédération 
Française de Spéléologie à concurrence de 6500 euros chacun. 
   En ce qui concerne la part du Comité de Spéléologie Régional cette dernière devrait être prise en charge 
par une subvention du Conseil Régional  P.A.C.A. 
   La parution est prévue avant l’été 2005. 
 
2.  Compte rendu Explorimage et Journée Nationale de Spéléologie. 
 
 a) Explorimage :  Patrick Bessueil présente un bilan de la manifestation qui a été une grande réussite. 
  La fréquentation a été très élevée (5000 entrées dont 2000 payantes). Diverses animations : parcours 
  palettes, tyrolienne, parcours accro-branche ont connu un franc succès. 
  D’un point de vue films spéléologiques, Michel Siffre a attiré un grand nombre de visiteurs lors de 
  sa conférence. 
  Cet événement sera reconduit en 2005. 
  D’un point de vue financier la manifestation est en déficit de 300 euros environ. Alain Boigné   
  propose : si l’association Explorimage le demande un complément de subvention pourra leur être 
  accordé. Cette question sera étudiée lorsque le bilan définitif sera connu. 
  
 b) Compte rendu : Journée Nationale de Spéléologie 2004 
 
 Dans le 06 : deux manifestions  

 A St Laurent du Var, une grande organisation pour un bilan mitigé, quinze personnes en sortie 
découverte le dimanche, une grande mobilisation chez les fédérés du 06. 

 A St Vallier de Thiey, organisée par Christian Melot, les journées ont rassemblé près de 200 
personnes avec des expositions, une soirée film et des sorties sous terre. 

 
Conclusion du Président de Région : dommage qu’il n’y ait pas plus de contact et de relation entre ces deux 
manifestions. 
 
 Dans le 83 : une manifestation à Ampus avec tyrolienne, accro-branche et exposition photos. Plus de 
200 participants, pas de sortie sous terre et peu de retombées. 
 
3.   Bilan actuel des commissions présentes 
  

1. Commission Enseignement  (Michel Isnard-absent) 
 
Une réunion «rencontre avec les Cadres E.F.S. de la Région s’est tenue à Siou Blanc en octobre dernier. Elle 
n’a réuni que 6 personnes !  
Pas de projet réalisé en 2004 par la commission, cependant deux stages se sont déroulés : 
 Un stage équipement canyon : organisé par D. Ferry et R. Romagnoli. Les résultats sont très positifs et le 

compte rendu excellent. 
 Stage G.P.S. organisé par C. Foléas : excellente initiative, stage qui sera renouvelé en 2005. 



 
 
2. Commission environnement (Brigitte Gimenez) 
 
Le samedi 4 décembre a eu lieu à ST Vallier une manifestation consacrée à «L’eau sous toutes ses formes » 
avec conférences, expositions et diaporama. 
 
 
4.   Informations fédérales 
 
   Le président évoque les dernières informations de la fédération recueillies lors de la réunion des présidents 
de Région à laquelle il a assisté et participé activement. 
 
 a) Statuts du C.S.R. 
  Ces derniers devront être refait en 2005 afin d’être en conformité avec ceux de la fédération ; ils 
seront présentés lors de l’Assemblée Générale 2005. 
 
 b) Questions des EPI 
  Le débat reste ouvert, pour le moment rien n’est officiel. Il est toutefois prévu que le matériel dit de 
Progression Individuelle soit soumis à des contrôles précis, à un inventaire précis et à une traçabilité. 
  La mise en place de «contrôleurs de matériel » semble inévitable mais le débat reste ouvert sur la 
Formation de ces dites  «contrôleurs » (sociétés de fabricants de matériel type PETZL ou EFS… ?) 
  Aucune disposition n’est obligatoire en ce jour mais la question reste d’actualité. 
 
 c) Congrès fédéral 2005 
  Il se tiendra à Narbonne pour le week-end de Pentecôte (14 et 15 mai 2005). La Région devrait y 
participer. 
 
5. Questions et informations diverses  
 

a) Convention Jeunesse et Sports 
  A partir de l’an prochain les subventions Jeunesse et Sports ne seront accordées que sur présentation 
de projets précis avec convention signée entre les partenaires. Il n’y aura plus de subvention globale d’où la 
nécessité de monter des dossiers précis en vue d’obtenir les aides possibles. 
 

b) Site de la Région 
  Un site est désormais ouvert au nom du Comité de Spéléologie Région Côte d’Azur. Son adresse est 
//csrca.free.fr/ et regroupe toutes les informations de la Région et les comptes-rendus de réunions. 
 

c) Convention avec la Mairie de Caille pour la Via ferrata souterraine 
  L’affaire est au point mort, la convention n’a pas été signée. Eric Madelaine suit le dossier. Les 
premières remarques font état d’un fonctionnement plutôt négatif. Les accompagnements ne se feraient pas 
dans les conditions prévues et la cavité voit déjà des dégradations de type graffitis… 
  D’autres projets similaires pourraient voir le jour dans les communes voisines, il convient de rester 
très vigilants. 
 

d) Questions de la Fédération Monégasque  
  Position très floue de la F.F.S. en ce jour, le président a écrit à Bernard Lips pour avoir une réponse 
précise sur les prérogatives de cette structure. Aucune réponse écrite n’a été donnée et il est décidé de se 
référer à J.P. Holvoêt président de la commission des statuts de la F.F.S. afin d’obtenir une réponse 
définitive. 
 
 e)  Réunion de préparation à l’Assemblée Générale 
  Elle se tiendra le vendredi 28 janvier prochain à Mandelieu à partir de 20 heures. Les personnes 
ayant des frais de fonctionnement à se faire rembourser sont invitées à fournir leurs documents ce jour là, 
dernier délai. 


