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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 DE REUNION DU VENDREDI 12 DECEMBRE 2008 
 
La réunion du Comité Directeur du CSRCA s’est tenue à Mandelieu la Napoule le vendredi 12/12/08 à partir de 
20H00. 
 

Ordre du jour 
 

1. Fonctionnement du CSR 
2. Aides aux projets 
3. Nouvelles de la FFS 
4. Prochaine assemblée générale  
5. Projet de stage de biospéléologie 
6. Questions diverses 

 
 
Membres du comité directeur présents 
 
Maurice ABBATE - Patrick BESSUEILLE - Gilles COLIN - Eric MADELAINE - Jean Jacques VEUX  
 
Membres du comité directeur, responsables de commissions et invités absents 
 
Chantal BALSSA -  Jean Pierre MARTIN  - Philippe MAUREL - Herrick FESSARD -   Jacques GOUPIL - 
Michel ISNARD - Pascal ZAOUI  
  
1. Fonctionnement du CSR  
 

Gilles Colin ouvre la séance en exprimant son inquiétude sur les désistements, absences aux réunions et, de 
façon générale, sur la raréfaction  des bénévoles prêts à s’investir sérieusement au CSR. Force est de constater 
que le comité ne fonctionne pas aujourd’hui comme il le devrait. Les commissions ne tournent pas du tout, 
faute de volontaires,  ou ne tournent qu’au ralenti (la commission « canyon », par exemple).  
 

La formation et l’enseignement sont un exemple de commission qui, au niveau d’un CSR,  serait utile. Il est 
dommage que personne ne prenne l’initiative de s’en occuper, surtout que le CSR dispose dans ce domaine de 
subventions importantes. Le nom de Pascal Zaoui est évoqué mais Eric Madelaine rappelle que Pascal est déjà 
fort occupé par ailleurs, en tant que salarié du CDS 06 (formation ESF, Secours,..), et que son statut n’en fait 
donc pas un responsable potentiel de commission. 
 

En réponse au taux d’absentéisme élevé aux réunions plusieurs solutions sont suggérées :   
 

- rappeler à tous que les frais de déplacement sont pris en charge par la comité 
- diffuser la date et le lieu des réunions suffisamment à l’avance  pour une meilleure gestion des agendas          

(il faudrait par exemple que ceux-ci soient décidés en fin de réunion pour la réunion suivante) 
- les grands électeurs devraient être invités d’office, tout comme le sont les présidents de CDS 
- les comptes rendus de réunion doivent impérativement être diffusés dans un délai raisonnable pour donner 

de l’intérêt aux informations, ce qui apporterait une image de sérieux et de crédibilité aux réunions.  
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2 – Aides aux projets  
  
Toutes les subventions accordées au CSR en 2008 ont été versées. La trésorerie est donc au beau fixe en cette 
fin d’année, ce qui permet de procéder à la redistribution des sommes disponibles.  Les projets ci-dessous, qui 
ont fait l’objet d’une demande d’aide financière, sont donc étudiés. En voici les résultats : 
 
• SCT : 800,00 € demandés pour le 40ème anniversaire du club. Le plan de financement prévisionnel est 

imprécis et soulève, de ce fait,  quelques interrogations. S’agissant d’un projet 2009 le comité préfère 
attendre d’avoir un complément d’informations et reporte donc sa décision. 

 
• SC MAGNAN : 120,00 € demandés et accordés pour un stage SSF (gestion de secours) auquel un des 

membres du club a déjà participé. 
 
• CDS 83 : 800,00 € demandés pour un dossier intitulé « Philippines Expé et Plongée ». La demande, telle 

qu’elle est libellée et présentée, laisserait penser qu’il s’agit d’un seul et unique projet interclubs alors qu’il 
y en aurait finalement deux réunis en un (par mesure de simplification) : une expédition aux Philippine et 
une autre en Croatie (ou Bosnie?).  Le dossier demande quelques éclaircissements, ce qui implique le report 
de la décision. Le nom des participants sera demandé ainsi que les numéros de licence FFS. 

 
• CDS 83 : 450,00 € demandés pour la location d’un camion dans le cadre d’exercice(s) secours(s). Là encore 

le dossier manque de précision et ne permet pas d’évaluer le bien fondé du besoin. Le comité attribue 
toutefois 350,00 € au projet et demande une justification des dépenses (factures à fournir) 

 
• COMITE SECOURS REGION : 962,00 € demandés et acceptés pour l’acquisition de 20 téléphones 

filaires pour compléter les matériels actuels dont la fiabilité est aléatoire (une moitié de ces téléphones sera 
stockée dans le Var, l’autre dans les Alpes-Maritimes)  

 
• AGEFIISA : 800,00 € demandés pour le festival Explorimages 2008. Le projet initial ayant été modifié les 

besoins se sont avérés moins élevés que prévu. Attribution de 500,00 € correspondant au montant du budget 
qui avait été attribué, en début d’année, à la commission « Promotion de la Spéléologie » . 

 
• CRESP : 1000,00 € demandés pour les explorations « post siphon » de la grotte des Chamois. Attribution 

de 600,00 € 
 
• G.S.O : 500,00 € demandés et 450,00 € accordés pour l’acquisition de 10 casques avec frontale électrique 

pour l’organisation de sorties d’initiation et de formation à Ollioules.  
 
Après attribution des aides pour les projets de l’année 2008, un montant de 2360,00 € reste disponible. Le 
comité décide de rétrocéder la somme de 700,00 € à chaque CDS, soit un total de 1400,00 €. Le solde servira au 
financement des frais de déplacement des membres du CSR. Une provision sera également faite pour les frais 
de participation au congrès fédéral 2009. 
 
3. Nouvelles de la FFS 
 
Gilles COLIN confirme les bouleversements en cours dans l’organisation du Ministère « Jeunesse et Sport ». 
Ses budgets sont en baisse. La FFS a vu ses subventions réduites de 27% en 2008. Elles devraient encore 
baisser de 10% en 2009 . Les représentations départementales de « Jeunesse et Sport » vont disparaître au profit 
des régions. A plus ou moins long terme les Comités Départementaux de Spéléologie seraient donc conduits à 
disparaître eux aussi. Bientôt il faudra donc plus compter sur des aides « Région PACA » que sur des aides de 
l’Etat. 
 
Le 43ème Congrès national de Spéléologie se tiendra à Melle (Deux-Sèvres) du 30 mai au 1er juin 2009 
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4. Projet de stage « Biospéléologie » 
 

Eric Madelaine annonce le projet d’un stage régional (Région Q) « Equipier Scientifique Biospéléologie » 
s’inscrivant dans le cadre de l’ATBI Mercantour ( All Taxa Biodiversity Inventories ) qui va consister à faire un 
inventaire généralisé de la biodiversité dans le Parc National du Mercantour / Alpi Marittime.  Ce projet, 
exceptionnel par son envergure et premier du genre en Europe,  mobilisera plusieurs dizaines de laboratoires et 
d’équipes de scientifiques pendant les prochaines années. Il sera organisé en partenariat avec le Muséum 
National d’Histoire  Naturelle (MNHN) dans le cadre de l’European Distributed Institute of Taxonomy. 
 

Le stage a pour objectif de définir , à l’usage des spéléologues collecteurs, un protocole opératoire précis et 
adapté pour le recensement des espèces vivantes localisées dans les cavités souterraines du Parc National du 
Mercantour. Il devrait se dérouler sur deux week-ends, dans l’emprise ou à proximité du Parc, dans le courant 
des mois de mars et avril 2009. Les intervenants devraient être, entre autres, Jean Michel Bichain du GEB 
(Groupe d’Etude de Biospéléologie) de la FFS, Jean Pierre Lemaire et Jean Raffaldi du Muséum d’Histoire 
Naturelle de Nice 
 
5. Questions diverses 
 
Informations données par Eric Madelaine : 
 
- Une convention d'accès au plateau de Calern est en cours de négociation avec l'OCA, le CEEP, et la CASA. 
L'accès au plateau est aujourd'hui quasiment interdit à tout véhicule a moteur (et même réduit pour les 
bergers...). Une barrière à badge magnétique est en place à l'entrée de l'OCA (actuellement en panne). La 
convention vise à autoriser les spéléos  à accéder sur au site en véhicule à moteur, mais uniquement dans le 
cadre de nos "missions" officielles (conventions d'études, fiche Natura 2000, etc…), lorsque les conditions 
l'imposent (transport de matériel). Regroupements obligatoires pour limiter le nombre des véhicules... Une 
annexe définira chaque année les missions spécifiques ouvrant droit à ces autorisations ( à titre d'exemple nous 
en 
bénéficions aujourd'hui pour les transport d'équipements lourds au Nrelac ) 
 
- le CDS06 a réalisé un multitracage sur 3 sites des Préalpes de Grasse: Abbé, embut de la Pinée, embut de la 
Hte Combe, dans le cadre de notre convention avec le service des eaux du CG 06. Les résultats ont été 
présentés à Vercors 2008. Le rapport final sera bientôt sur le site du CDS. 
 
- Le CDS06 a refusé de signer en l'état la convention de secours souterrain rédigée par la préfecture car celle-ci  
ne respecte pas la convention nationale. Réunion prévue en janvier. 
 
- Infos Canyon : Le CDS réalise en collaboration avec le CD FFME, une campagne d'expertise technique des 
équipements des canyons du « Conseil Général des Alpes-Maritimes » après que ceux-ci aient fait l'objet d'une 
remise aux nouvelles normes  d'équipement (inter-fédérales). Les tournées d'expertise sont réalisées par des 
membres "experts" du CDS 06 et du CD FFME 06. Cette convention  est bienvenue pour compléter les 
ressources du CDS et assurer le financement partiel  du salaire de Pascal Zaoui. 
 

- Le RIK-2009 aura très vraisemblablement lieu dans le 06 (en septembre), mais on ne sait pas encore qui en 
sera l'organisateur. La commission canyon du CDS 06 a décliné l'offre, par manque de moyens. 
 

- Un spéléo du 06 revient du stage CPT de novembre 08. Il nous informe que les conditions de validation ont 
changé brutalement. Pour conserver la validité de nos diplômes il est désormais obligatoire de procéder à un 
recyclage annuel et d’avoir chaque année une visite médicale chez  un médecin agréé de la médecine du travail 
! 
Autant dire qu'à ce jour, à part notre petit nouveau,  nous n'avons plus aucune CPT en règle sur le département. 
 

- Eric Madelaine a encadré un stage topo fédéral "spécial nouveaux logiciels topo" en octobre 2008. Une 
nouvelle session est prévue en avril 2009, vraisemblablement a l'aven Noël. 
 
La réunion est close à 22H30 
 
Le Secrétaire : Patrick Bessueille     
 


