Réunion du comité directeur à Sanary dans le club de Sanary chez Hervé TAINTON, le 24 février
2007.
Participants :

Excusés :

Maurice ABBATE
Patrick BESSUEILLE
Gilles COLIN
Jacques GOUPIL
Mylène P. GRILLI
Michel ISNARD
Raoul ROMAGNOLI
Jean Jacques VEUX

Audrey CANIS
Eric MADELAINE
Alexandra PACAUD
Marie Françoise ROMAGNOLI

Ouverture de la séance à 17H 30
Ordre du jour :
1. Fonctionnement de la région
2. Grands électeurs
3. Préparation de l’Assemblée Générale date et lieu
4. Bilan et budget : Projets des commissions du Comité Spéléologique Région Q
5. Questions diverses
Le CD remercie tout d'abord Hervé pour son accueil chaleureux.
1. Fonctionnement de la région
Le président présente les membres du comité directeur et les commissions. Il précise les objectifs du
C.S.R.Q, le pourquoi nous avons choisi de faire les réunions dans les clubs de la région : se faire
connaître et expliquer les aides que l’on peut apporter aux clubs.
Les objectifs du comité directeur pour attribuer les subventions, le président met l’accent sur le fait :
peu de projets sont proposés par les clubs, une de nos motivations pour faire des réunions au sein
des clubs pour informer de nos prérogatives. Présentation de la demande type de subvention qui doit
être remise au C.S.R.Q. Le président encourage les initiatives des clubs.
Patrick BESSUEILLE présente la commission promotion de la spéléologie, et la plaquette créée
dans l’objectif d’informer sur l’activité spéléologie et canyoning.
La plaquette doit être distribuée largement pour informer le public : où et à qui s’adresser (adresses
des clubs, CDS, CSR, fédération).
La région représente la fédération.
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2. Grands électeurs
Eric MADELAINE nous a informé par courriel que suite à l’Assemblée Générale de la FFS un
grand électeur devra être élu par les C.D.S. En ce qui nous concerne, deux pour les Alpes Maritimes
et deux pour le VAR plus un par département.
La région va faire remonter les informations dans les deux départements, et dans les différents
clubs.
3. L’Assemblée Générale de la Région :
Pas d’élection cette année, un poste est vacant.
Date de l’A.G. samedi 7 avril à 16 heures à OLLIOULES dans la salle du Vieux Moulin.
L’Assemblée Générale sera suivie d’un apéritif offert, et d’un repas (avec participation). Possibilité
de coucher sur place, la ville d’OLLIOULES met à notre disposition le terrain « des nomades ».
Le club du G.S.O. fête les vingt ans du club : exposition, films, accueil des scolaires, sortie
découverte…Le club propose d’accueillir l’A.G. lors de cette manifestation.
4. Bilan et budget : Projets des commissions du Comité Spéléologique Région Q
Le trésorier présente le bilan et l’ébauche du budget.
Le président précise qu’il nous faut, cette année justifier par des factures les dépenses.
(bilan en annexe).
Le fond de réserve : 3000 euros pour manifestation à venir (congrès)
1000 euros pour matériel informatique
5832 euros pour fond de roulement
Budget 2007 (voir budget en annexe)
Les budgets alloués aux commissions sont réservés au fonctionnement, si projets plus importants
budgets supplémentaires spécifiques. Ils peuvent être utilisés complètement ou partiellement avec
justificatifs (factures, comptes-rendus ...).
Nous maintenons les budgets pour aide aux fonctionnements des CDS.
Budget de fonctionnement de la commission stage E.F.S 500 euros.
Proposition de M. ISNARD d’aide au financement du stage E.F.S. région 6000 euros.
Budget de fonctionnement de la commission promotion 500 euros.
Proposition de P. BESSUEILLE lors du festival : prix G.CAPPA, les photos sélectionnées seront
sur le calendrier qui pourra être vendu au profil de la région et du C.D.S. 06 en prorata des sommes
allouées, plus le prix G.CAPPA aux photographes primés l’ensemble est de 1000 euros de
participation demandée à la Région.
AGEFIS affiliée à la F.F.S. demande une subvention pour la promotion de la spéléologie lors du
festival 500 euros.
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Projets associatifs :
M. ISNARD propose au comité directeur une demande de subvention pour un stage expédition
international en SERBIE (budget à venir)
Expédition en BOSNIE : commission plongée CDS 83 représenté par M. GUIS demande une
subvention de 400 euros, 150 euros alloué
Expédition aux PHILIPINES : Club Spéléologie la Valette 1000 euros demandé, 400 euros
alloué
Club ASBTP Section spéléologie représenté par René CARLIN demande pour le stage moniteur
(niveau 3) de M. DESSENANTE 50% du stage, 171 euros demandé et accordé et 399 euros pour
deux stages initiateurs pour Mrs RODRIGUES et CALVI.
Le club du G.S.O. demande une aide de 300 euros pour deux de ses membres Mrs COLIN et
COUMONT pour un stage international canyon en Crête, 300 euros accordé.
5.

Questions diverses

R. ROMAGNOLI fait le bilan des démarches faites par le Club de la BRIGUE en partenariat avec
la Région et le C.D.S. 06 pour le projet de construction et de gestion du refuge au MARGUAREIS
Le projet de refuge devra être mené dans son entière réalisation par les partenaires sus-cités, une
association tripartite pour la gestion (C.D.S. 06, club de la BRIGUE, et la municipalité), les locaux
appartiendront à la municipalité. Une convention devra être établie et présentée à la municipalité.
Maurice ABBATE, signale que le Club Etoile de St Vallier de Thiey (O6) n'a pu obtenir les
dépliants FFS pour la journée des JNS.
L’ordre du jour étant épuisé nous clôturons la séance à 20 h 20.
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