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Présents: H. Tainton, R. Carlin, E. Madelaine, J.J. Veux, M. Radecki, M. Grilli-Colin, C. Balssa,
M. Abbate, J. Goupil, G. Acquaviva, H. Fessard, F. Prévost, R. Durand, F. Bonacossa
Excusé: P. Zaoui
Hervé Tainton ouvre la séance et nous souhaite la bienvenue pour cette première réunion du
nouveau comité directeur. Remerciements à Brigitte et Jean-Jacques pour leur accueil
chaleureux. Hervé déclare:
"Je souhaite continuer la politique de Gilles Colin et surtout continuer l'énergie que Gilles a
déployée pour sa région. Je suis certain que le nouveau comité de région réussira dans
l’entreprise de défense de nos libertés de pratique, dans la communication vers le grand
public, dans l’envie que nous donnerons aux jeunes de prendre en charge leur avenir spéléo
dans les instances fédérales. Nous continuerons à être le relais et l'appui aux CDS et à tous les
spéléos de la région."
Etat des dossiers de subvention:
- Région PACA (habituellement 3050 euros): René a participé (ainsi que Raymond Legarçon,
président du CSR-D) à une réunion organisée par la région PACA, sur les nouvelles procédures
de subventionnement des comités. Il nous faut préparer une convention quadriennale pour le
comité; Raymond pense que la convention des deux "ligues" Cote d'Azur et Provence doivent
être unifiées, René n'a pas compris la même chose: les conventions et les dossiers resteront
traités séparément. Nous décidons d'avancer rapidement à partir du document déjà distribué
par René, et de prévoir une réunion avec Raymond à Nancy pour travailler ensemble.
Calendrier: version préliminaire pour Juin, réponses/remarques de la région, version
définitive à prévoir pour l'automne.
- CNDS (habituellement 3000 euros): JJ s'en est occupé en février, sous couvert d'une
délégation de Gilles.
- Chéquiers: le comité décide que Hervé Tainton, René Carlin et Jean-Jacques Veux auront
pouvoir pour "agir séparément" sur les comptes du CSR. Eric se charge d'établir la
délibération nécessaire pour la banque.
Aspects administratifs, outils de communication:
- Déclaration en préfecture: les formulaires de modification des associations ont changé en
février 2012, veillez à utiliser les bons Cerfa (en ligne...). Eric a préparé les deux formulaires
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requis, modification du siège social (chez le président), et déclaration des nouveaux
dirigeants. Le tout est parti en Préfecture ce jour.
- Communication: les coordonnées de tous les membres sont à jour sur le site du comité. Eric
créera une mailist pour le comité directeur.
- Partage de documents: Eric propose deux outils informatiques complémentaires:
1) sur le nouveau site web, une zone "privée" permettra de partager des documents entre les
membres du CD, dès lors que les comptes auront été créés. Chacun peut d'ores et déjà aller
expérimenter les nouvelles fonctionnalités du site, se créer un compte, et demander à Eric les
droits d'écriture nécessaires.
2) un partage de dossier en ligne, à l'aide Dropbox: système permettant de répliquer
automatiquement des fichiers et des dossiers entre les ordinateurs de chacun de nous, avec
un contrôle précis des droits d'accès. Les dossiers sont physiquement répliqué sur chaque
machine, donc accessibles hors connexion, et sont synchronisés (automatiquement) lorsque
l'on se connecte à l'internet. De plus un serveur chez la société Dropbox assure des
fonctionnalités de gestion de version, et de récupération des fichiers effacés.
Un dossier partagé "CSRQ-ComDir" a été créé, avec les documents des 3 ou 4 dernières
années, et les invitations à tous les membres du ComDir ont été lancées.
- Eric, au fur et a mesure des besoins (et de ses disponibilités), mettra à disposition sur la
dropbox et sur le site web des modèles de documents conformes à la charte graphique
fédérale (déjà en place pour les demandes de sub sur le site).
Commission Environnement:
Hervé présente Gérard Acquaviva, candidat à la commission environnement du CSR. Gérard
affirme sa ligne politique fondamentale: préservation des libertés d'accès, participation aux
structures de gestion des sites (Natura, parcs, etc.), étude de projets de "gites spéléo".
Exemple au sujet du Parc National des Calanques contre lequel il a milité (pour les restrictions
d'accès inévitables dans un Parc National), mais dans lequel il faut absolument se placer
maintenant pour négocier nos droits d'accès.
Discussions sur la transparence des dossiers: Gérard répond qu'il ne travaillera pas sans
information préalable du CSR, mais aussi en liaison étroite avec les CDS.
Proposition: une page (à accès restreint aux élus) sera créée sur le site web, et maintenue par
Gérard, avec description de l'ensemble des dossiers en cours ou en projet.
Décision: candidature approuvée par le Comité Directeur.
Motion "Délégation Canyon":
Hervé a contacté les responsables locaux de la FFME (E. Pazzaglia salarié, et J.L. Béliard,
président du CD-FFME 06), J.P. Martin, commission canyon 83. La position nationale de la
FME, qui était prête à renoncer à la délégation, semble d'après Béliard être en train de
changer. Prochaine étape: Hervé défendra la position du CSR lors de la réunion des présidents
de comité, avant l'AG de Nancy. En résumé: la délégation demanderait l'équivalent d'un
temps plein pour la gestion administrative/juridique des conflits rien que sur le 06 (en plus du
temps déjà passé par Pascal Zaoui); par ailleurs les structures de la FFS n'ont pas pour
vocation de gérer les aspects purement "consommateurs" et professionnels liés au canyon.
Discussion sur le principe des conventions de gestion de site:
Hervé réaffirme la position du comité sur l'établissement de conventions d'accès ou de
gestion de cavités ou de sites: le moins possible ! Etablir une convention ne doit être fait que
lorsque les solutions de gestion plus simples ont échoué. Il faut cependant être pragmatique,
et s'impliquer lorsque cela devient inévitable. Herrick signale que cela risque d'arriver assez
rapidement sur Siou-Blanc, où le CG83 est propriétaire de la grande majorité des terrains. Sur
le 06, le chargé de mission CDESI au CG06 a proposé au CDS de prendre en charge

l'établissement de conventions (tripartites) garantissant à très long terme le droit d'accès à
certains sites "importants pour nous", à déterminer ensemble...
Au niveau FFS, on cite la position de Claire Lagache (CTN) qui propose des conventions
"cadre" encadrant la pratique sur l'ensemble d'un territoire; exemple en cours sur l'Isère.
Dossier RFF:
Une nouvelle mouture du projet de convention a été établie par la commission assurance de
la FFS en accord avec l'assureur, et envoyé à RFF le 25 avril. Eric signale qu'il n'est pas du tout
évident que RFF puisse accepter les clauses de "non responsabilité" introduites par l'assureur
de la FFS.
Sur le principe, le CDS06 est clairement en faveur de tirer parti de cette occasion de
"monnayer" ses données (fourniture brute des données du fichier, sans travail de terrain, ni
garanties d'exhaustivité), sans pour autant en faire une adhésion "politique" au projet de
LGV. Du coté des Varois, l'AG du CDS83 a voté une opposition à ce principe, mais il est
possible que de nouveaux arguments puissent modifier cette position.
Agréments Environnement:
Il a été signalé que la réglementation a changé, et que selon les dates des agréments en
cours, les procédures de renouvellement peuvent varier. Le CSR n'est pas lui-même concerné,
mais les CDS doivent se renseigner rapidement.
Aide aux projets/Stages:
Les dossiers de demande d'aide n'ont pas été discutés cette fois ci.
La question du financement des recyclages de stages CPT (9 personnes concernées cette
année, avec une session organisée en mars à Marseille) a été discutée, et approuvée. Le CSR
prendra en charge la moitié du coût des sessions de recyclage 2012 pour les participants qui
en feront la demande. En 2013, risque de s'y ajouter le coût de la visite de médecine du
travail; le financement sera rediscuté en temps utile.
Carrière de Mazaugues:
Robert va tenter de reconstituer le texte de la motion qui avait été votée par l'AG 2011 du
CSR, et la faire passer à Eric pour remonter au national.
Prochaine réunion: le vendredi 7 septembre, à partir de 18h30, quelque part dans le 06.
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