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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 Côte d’Azur s’est réunie le samedi 26 mars  
2011 sous la présidence de Gilles COLIN à Toulon dans les locaux du CDOS. 
 
Le quorum n’étant pas atteint une assemblée générale extraordinaire se réunit spontanément. L'assemblée 
générale débute à 18h30. 
 

Ordre du jour 
 

1. Compte-rendu moral d'activités de l'année 2010. 
2. Bilan financier et budget prévisionnel. 
3. Bilan et projets des commissions. 
4. Election du comité directeur (complément des postes vacants éventuels). 
5. Questions diverses si nécessaire. 

  
Membres du comité directeur présents 
 
BESSUEILLE Patrick 
COLIN Gilles MADELAINE Eric 
VEUX Jean-Jacques GOUPIL Jacques 
ROMAGNOLI Raoul ROMAGNOLI Marie 
Membre excusé : Maurice ABATTE 
Membres présents : 37 
Pouvoirs de représentation : 12 

 

1. Compte-rendu moral d'activités 2010 
 

Gilles COLIN, président, débute la séance en apportant la bonne nouvelle que notre région se porte bien d’un 
point de vue du nombre de ses licenciés : plus de 400 fédérés cette année. Avec deux départements seulement 
(selon le découpage fédéral)  ce chiffre nous place parmi les régions les plus importantes de France. 
 
Il rappelle 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 2010 ont été retenus 
et ont donc bénéficié d’une aide financière. 
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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 5 personnes 
2. Stages initiateur spéléo pour 2 personnes 
3. Stages initiateur canyon pour 3 personnes 
4. Stage chef d’équipe secours pour 1 personne 

 

Parmi les projets soutenus on peut citer : 
 

5. Publication d’un inventaire des cavités des karts littoraux des Alpes-Maritimes (CDS 06) 
6. Aide à la manifestation « Explorimages » à Nice 
7. Etude hydrologique dans les Alpes- Maritimes (club ASBTP) 
8. Support informatique (club SCT) 
9. Aide à l’exploration et désobstruction : aven du Mouret (club GARS) 
10. Expédition spéléo en Macédoine 

 

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 2010 (annexe 1). 
 

Le compte-rendu financier 2010 est mis au vote et adopté à l’unanimité. 
 

3. Budget prévisionnel 
 

Le trésorier Jean-Jacques VEUX présente le budget prévisionnel 2011 (annexe 2). 
 
Le budget prévisionnel 2011  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. 
 

Commission SSF 
Pascal ZAOUI responsable 
 

André ROUDAUT (CT secours 83) précise qu’il serait bien de réorganiser un exercice secours commun aux 
deux départements. 
 

André ROUDAUT est nommé correspondant SSF régional. 
 

Commission ESF 
 

Pascal ZAOUI responsable 
 

Pascal fait régulièrement parvenir par email les informations relatives aux formations et stages qui se déroulent 
dans la région. 
 

Divers stages de perfectionnement ont eu lieu cette année sur le département 06. Il est rappelé que ceux-ci sont 
bien sûr ouverts au 83. Il n’y pas de stage initiateur régional prévu actuellement. Les renseignements relatifs 
aux stages seront mis en ligne sur le site du CSR. 
 
 
 

Commission communication et promotion de la spéléologie 
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Patrick BESSUEILLE responsable 
 

1. Festival Explorimages 
 

Comme chaque année les moyens logistiques mis à disposition par le  Parc Phoenix à Nice ont permis de 
toucher le grand public, au mois de novembre, à l’occasion du 15ème festival EXPLORIMAGES. Nous 
intégrons ainsi des sujets de spéléologie et de canyonisme au milieu d’autres consacrés à la nature et à toutes 
formes d’aventures ( une méthode bien pratique pour remplir la salle de 300 places !) 
 

Dans la serre tropicale le CDS 06  animait l’atelier de montée et de descente sur corde (avec stand présentant 
les activités).  
 

Le samedi après-midi deux projections/conférences ont présenté la « Grotte des Chamois» (Philippe Audra) 
dans les Alpes de Haute Provence (source du Coulomp) et «Vuvu 2010», expédition de Jean Paul Sounier dans 
le deuxième gouffre le plus profond de Papouasie.  
 

Le film « China, beneath the Wall » (Gavin Newman) sur les expéditions anglaises dans les grottes géantes de 
Chine a été projeté le samedi soir après « Nepali Connection », un sujet consacré aux débuts du canyonisme au 
Népal ( depuis 2004 : 5 expéditions d'ouverture de canyons dans différents massifs au nord de Katmandou) par 
des canyonistes français  de l’association Himalayan Canyon Team .  
 

Deux d’entre eux sont venus présenter le film et ont tenu un stand pour promouvoir le Rassemblement 
International de Canyon 2011 « Nepal » (RIC) organisé par leur association dans le massif des Annapurnas         
(avec la Nepal Canyoning Association, organisation gouvernementale népalaise chargée de la gestion et du 
développement de l’activité canyon dans le pays). 
 

A noter qu’une grande partie de l’aide financière du CSR a servi à faire la traduction et le sous-titrage en 
français du film anglais de Gavin Newman . Pour ce travail une solution presque deux fois moins coûteuse 
qu’ailleurs a été trouvée avec le festival du film de montagne d’Autrans . Grâce à cette collaboration il est 
possible de diffuser au festival des productions étrangères qui ne sont pas disponibles en version française.    
 

Il est rappelé aux clubs que les films présentés à « Explorimages » sont à la disposition des clubs souhaitant 
organiser des projections chez eux.  
 
2. Projet de réalisation d’un film documentaire : « A la recherche de l’eau des cavernes » 
 

Grâce aux rencontres que favorise le festival Explorimages Patrick Bessueille a proposé à un de ses invités , 
Jean Yves Collet, de faire un film sur les explorations spéléologiques dans les préalpes de Grasse (bassins 
d’alimentation de la Siagne et du Loup principalement).  
 

Jean Yves est en effet un professionnel reconnu dans son domaine : les films documentaires sur la nature, 
l’environnement, les animaux. Il a travaillé en tant que réalisateur pour les télévisions du monde entier. 
Aujourd’hui il s’installe à Draguignan et a crée récemment, à Nice, sa propre société de production : Com On 
Planet.  
 

Depuis le dernier festival l’idée a sérieusement germé et suscite déjà un intérêt certain du côté du 
réalisateur/producteur  comme du côté des spéléos . Il est prévu pour 2011 définir avec précision la forme et le 
contenu du projet avant d’aller chercher les financements nécessaires (l’idéal serait un budget de 120 000 € 
mais le film se fera de toute façon, même si les moyens financiers sont largement inférieurs à ceux espérés).  
 

Si tout se passe bien le tournage et le montage devraient se faire en 2012 /2013 
 

Commission scientifique et environnement 
 
La commission environnement est réactivée avec Robert DURAND. Celui-ci  s’est porté volontaire avec un 
objectif prioritaire : représenter le CSR dans le cadre des actions menées contre les projets de carrière et de 
décharge sur Mazaugues et Tourves. Des groupes privés (Veolia / Provence Granulats) veulent  y décharger des 
ordures ménagères en provenance des Alpes Maritimes (+ décharges du BTP) et menacent de ce fait le plus 
grand réservoir d’eau potable  souterrain du Var.  Ce dernier est en effet  constitué par un ensemble d’anciennes 
galeries de mines de Bauxite et de réseaux karstiques alimentés par plusieurs rivières souterraines 
 

5. Questions & infos diverses : 
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1. Problème soulevé par Eric MADELAINE : études en cours pour l’extraction en France du pétrole et 
des gaz de schistes. 
 

Après l’émotion soulevée par le documentaire « Gasland » (à propos des graves conséquences de ce type 
d’exploitation sur la nature et sur les populations locales aux USA : voir le film sous-titré en français sur 
dailymotion.com) les mouvements écologistes s’inquiètent des autorisations d’exploration du sous-sol français 
données par le gouvernement aux sociétés nationales et étrangères. La technique par fractionnement 
hydraulique  qui est utilisée  pour ramener le gaz à la surface est en effet nouvelle, délicate et surtout 
désastreuse pour l’environnement. Des régions calcaires, y compris la nôtre, faisant partie des zones de 
prospection,  Eric MADELAINE demande l’accord du CSR pour que soit proposé une motion à la prochaine 
Assemblée Générale de la FFS à Toulouse  
 

La demande est adoptée à l’unanimité  
 

2. Frais de déplacement des grands électeurs (GE) à l’AG de la FFS 
 

La somme allouée cette année par la FFS est ridiculement faible par rapport aux frais réels engagés par les GE. 
Il est proposé que la trésorerie du CSRQ prenne à sa charge les compléments éventuels nécessaires aux 
déplacements des GE.  Le budget 2011 le prévoit. 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

3. Informations fédérales 
 

- la FFS se dirige vers une réforme générale de son fonctionnement. Elle est souhaitée par les ministères 
concernés. Au menu : diminution forte des subventions et budgets de fonctionnement. 

 

- il est prévu le regroupement des commissions. Celles-ci seront remplacées par des  "pôles", chacun 
d’eux regroupant l’équivalent de plusieurs commissions (les fonds attribués à ces « pôles » devront alors 
être répartis en interne). 

 

- cette année le budget FFS est équilibré ! 
 

- le montant de la licence FFS va augmenter de ≈ 2.00 €. 
 

- commission « canyon » : il n'y a pas de fédération « canyon » spécifique. Les pratiquants adhèrent donc 
à diverses fédérations. Il a donc été créé une "CCI" (Commission Canyon Interfédérale) pour regrouper 
les actions dans ce domaine, chapeautée actuellement par la FFME. La FFS va demander l'agrément 
"canyon". 

 

- le congrès national 2013 se fera à Millau. 
 

4. Prévision d'un congrès 
 

Il est envisagé d’organiser à nouveau un congrès national à Ollioules (ou en un autre lieu) en 2012. Si le projet 
se concrétise il faudra que la qualité et le succès soient au moins équivalents ! Des sommes ont déjà été 
provisionnées dans ce but. La décision, qui doit être prise rapidement,  ne le sera que si la mairie d'Ollioules 
confirme son accord et son soutien. 
 

L'avant projet de faisabilité est donc lancé. 
 

6. Élections 
 

Seul un vote à l’unanimité a officialisé la prise en main de la « commission scientifique et environnement » 
par Robert DURAND. Il n’y a pas d’autres élections cette année. Celles-ci sont prévues pour l’Olympiade 
2012-2016 
 

7. 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 Président déclare l’Assemblée Générale close à 20 h 30. 
 

Le Président : GILLES COLIN Le Secrétaire : PATRICK BESSUEILLE 
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ANNEXE 1 : Bilan 2010 
 
Recettes     Dépenses     
          

SUBVENTIONS CNDS 
       3 000,00  

€  COTISATIONS CROS 
               122,00  

€  
          

  REGION PACA 
       3 050,00  

€  PROJETS CSRQ publication CDS 06 
               800,00  

€  

     
                2 
550,00  €  Explorimage 2010 

               200,00  
€  

      
Etude hydrologique 
ASBTP 

               750,00  
€  

       Ordinateur SCT 
               200,00  

€  

       Buses Mouret Ampus 
               300,00  

€  

       
Expé Macédoine 
ASBTP 

               300,00  
€  

          
     RASSEMBLEMENT    
          

FFS 
REVERSEMENT 
2010 

       1 623,20  
€  COMMISSIONS ENVIRONNEMENT   

  DEPLACEMENTS 
           150,00  

€    CANYON   

       PROMOTION 
               600,00  

€  
       SECOURS   
          

     DEPLACEMENTS CSR 
               483,06  

€  

      Remb. GE Sault 
               150,00  

€  
         

     FONCTIONNEMENT FOURNITURES 
               108,70  

€  

       COMMUNICATIONS 
               213,09  

€  

       REPRESENTATION 
               258,28  

€  

       MATERIEL 
               137,87  

€  

      FRAIS BANCAIRE 
                 30,30  

€  
         

     FORMATIONS STAGES perf 
               738,00  

€  

       STAGES init 
           1 135,00  

€  

      STAGES secours 
               248,00  

€  
         

DIVERS    DIVERS RESERVE CONGRES 
           1 000,00  

€  
          

  
RETRAIT FOND 
RESERVE     FOND DE RESERVE 

                 79,35  
€  

  INTERÊTS 
             30,45  

€       
          

TOTAL RECETTES 
       7 

853,65  €  TOTAL DEPENSES   
           7 
853,65  €  
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Etat fin 2010      

FOND DE ROULEMENT 2 668,55 €    
PROVISIONS POUR CONGRES 5 500,00 €    
PROVISION STAGE INITIATEUR 2 000,00 €    
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ANNEXE 2 : Budget 2011 
 
Recettes     Dépenses     
          
SUBVENTION
S 

CNDS : aide à la 
formation 

           4 000,00  
€  COTISATIONS CROS 

            200,00  
€  

          

     

DEVELOPPEMENT 
DE PROJETS 
ASSOCIATIFS 

CLUBS / CDS / 
AUTRES 

         2 600,00  
€  

        

  REGION PACA 
           3 500,00  

€      
          

FFS REVERSEMENT 
           1 600,00  

€  COMMISSIONS SECOURS 
            300,00  

€  

  DEPLACEMENTS 
               400,00  

€       

      PROMOTION 
            400,00  

€  
          

STAGES DE EFS 
               500,00  

€  MATERIEL TECH  
         1 000,00  

€  
FORMATION         
          

     DEPLACEMENTS  
         1 200,00  

€  
         

     FONCTIONNEMENT 
FOURNIT./ 
COURRIER/COM 

            400,00  
€  

       REPRESENTATION 
            400,00  

€  
         
         

DIVERS 
RETRAIT FOND DE 
RESERVE 

           1 000,00  
€      

         

     STAGES DE EFS 
         4 500,00  

€  
     FORMATION    
         
     DIVERS    
          
          

TOTAL RECETTES 
         11 
000,00  €  TOTAL DEPENSES   

       11 
000,00  €  

 


