Réunion du Comité Régional de Spéléologie de la Côte d’Azur
le 21 OCTOBRE 2006
Présents :
Maurice ABBATE
Patrick BESSUEILLE
Gilles COLIN
Jacques GOUPIL
Mylène GRILLI
Michel ISNARD
Eric MADELAINE
Marie-Françoise ROMAGNOLI
Raoul ROMAGNOLI
Jean-Jacques VEUX
Excusée :
Audrey CANIS
Début de la réunion 17h30 dans les locaux de l’ASBTP Côte d’Azur à Nice.
Le président Gilles COLIN remercie le club de l’ASBTP Côte d’Azur de nous accueillir dans leur
club.
Le C.A.F. de St Laurent du Var se propose de nous recevoir à la prochaine réunion dans le
département.
Tour de table, présentation du comité directeur et des membres de l’ASBTP et des spéléologues
venus du département des Alpes Maritimes notamment du club Martel.
Les membres du club Martel sont venus nous présenter leur projet de rassemblement CAF 2007.
Le président présente le rôle et la fonction du C.S.R. ses moyens et les actions qu’il peut soutenir.
Rappel des objectifs du C.S.R. à propos des financements des projets clubs, interclubs...
Les subventions qui sont accordées, sont remises avant la mise en oeuvre du projet afin de
faciliter son déroulement. Cependant les demandes doivent être rédigées bien avant leur
réalisation, ceci afin de pouvoir être intégrées dans les demandes faîtes par le C.S.R. auprès des
organismes de tutelles.
Eric MADELAINE rappelle que les projets sont dans la mesure du possible examinés en juin et
en octobre.
Examen des demandes restantes pour 2006 :
M. CARLIN : à propos des stages fédéraux, notamment pour DESSANTE Niels, est-il possible
de financer le module 1 du stage de Brevet d’Etat ?.
Le comité directeur donne son accord à la hauteur de 50 % pour le module 1 soit 114 euros.
Le trésorier verse la subvention et remet la lettre d’accompagnement au président du club de
l’ASBTP.
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Cathy LAMBOGLIA demande une aide au comité directeur pour la publication et la promotion
du rassemblement CAF 2007.
Le président précise qu’il faut faire une demande écrite et qu’effectivement la publication et la
promotion de la spéléologie rentre dans les prérogatives des projets qui peuvent être
subventionnés.
Le projet du C.M .S. sur le Marguareis : héliportage et camping sur le site non autorisés
Le projet n’a pas eu lieu, nous attendons le retour de la subvention, un courrier sera fait par le
trésorier pour le rappel de la subvention.
Lecture du courrier du club Etoile.
Le club étoile par courrier demande au comité directeur une subvention pour les affiches de
246,38 et de 60 euros pour l’apéritif offert lors de la manifestation.
Un courrier sera envoyé au club étoile pour demander la facture justificative des affiches.
Le comité directeur rappelle que la fédération édite des affiches qui sont à disposition des clubs
pour les J.N.S.
Vote pour la subvention des affiches :
1 abstention
7 oui
Accordée
Vote pour la subvention de l’apéritif :
8 non
Refusée
Les Journées Nationale de la Spéléologie :
A Cabris il est estimé la venue de 400 personnes en 3 jours.
A Ampus 200 personnes en 2 jours
A Toulon , très forte participation lors de cette manifestation à la grotte « des Moulins »
organisée par le club des Aragnous et le C.D.S. 83
Jean Jacques VEUX trésorier présente les subventions reçues à ce jour :
C.N.D.S. : 4000 euros reçus sur les 5000 demandés
PA.C.A. : 3500 euros reçus

Commission promotion de la spéléologie : responsable Patrick BESSUEILLE
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A propos du Festival Explorimage et de la spéléologie. Cette année pour
favoriser le développement de la promotion de la spéléologie dans le Festival Explorimage
deux films sont présentés : KKGA la rivière sous St Vallier et Pousselières les Jardins de
l’Eternité. Le diaporama de M. BATTAGLINI sera visionné le samedi après-midi avec une
présentation de la spéléologie.
Patrick BESSUEILLE propose au comité régional de financer un prix photographique, pour le
prochain festival, le prix « G. CAPPA ».
En regard de la petite part représentée par la spéléologie dans le festival, il n’est pas prévu d’aide
du C.S.R. cette année. L’aide consentie par le C.S.R. sera attribuée à la réalisation de la plaquette
de présentation générale de la spéléologie.
Commission E.F.S. : responsable Michel ISNARD
Présentation des stages réalisés
Le stage scientifique 2006 a connu un franc succès, un rapport a été réalisé (pas de stagiaire
varois, dommage).
Le stage perfectionnement annulé par manque de stagiaire, quatre seulement se sont présentés.
Les stages pour 2007 :
Un stage initiateur à Pâques, stage régional (1 semaine du 14/21 avril)
Un stage scientifique, thème : les chauves-souris (stage départemental)
Questions diverses :
Raoul ROMAGNOLI nous informe de la progression du projet de refuge sur le Marguareïs
La mairie semble intéressée par ce projet, voté à l’unanimité des conseillers municipaux (affaire
à suivre avec beaucoup de prudence).
Le président propose d’organiser un 1er « rassemblement Provençal » dans le Var, avec comme
partenaire le CDS 83.
Michel ISNARD lance l’idée d’organiser la réunion EFS lors de ce rassemblement, et l’A.G. si la
date correspond.
Clôture de la réunion à 19H45.
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