COMITE SPELEOLOGIQUE REGIONAL
DE LA COTE D’AZUR

1665 Chemin du Raby 83870 SIGNES
Tel, Fax : 04 94 90 68 02

N° SIREN : 444 163 083 N° Préfecture : 0833003957
REUNION DU COMITE DIRECTEUR élargie aux responsables des commissions.

Mandelieu le 25 janvier 2006
Membres participants :
Patrick BESSUEILLE
Audrey CANIS
Gilles COLIN
Patricia, Mylène GRILLI
Eric MADELEINE
Jean Pierre MARTIN
Bruno SCANU
Excusés :
Alain BOIGNE
Paul COURBON
ROMAGNOLI Raoul
ROMAGNOLI Marie-Françoise
Jean Jacques VEUX

L’ordre du jour :
-

préparation de l’Assemblée Générale
faire le point des actions de chaque commission

1. Préparation de l’Assemblée Générale
Le président demande à Jean Pierre MARTIN si la commune du VAL peut recevoir les
spéléologues lors de l’Assemblée Générale.
Jean Pierre MARTIN président du club de spéléologie et canyon du VAL confirme que la
commune dispose d’une structure qui peut accueillir cette manifestation. Il propose de prendre
contact avec la municipalité et de s’occuper, avec son club de l’accueil des spéléologues.
Le président précise qu’il faut une grande salle pour la réunion pouvant accueillir une
cinquante de participants, il faut aussi prendre en charge le repas donc trouver une structure
qui propose de la restauration.
Le président rappelle que la région prend en charge les frais d’apéritif, et, que, contenu de la
difficulté à savoir combien de repas doit être servi (les spéléologues s’inscrivent pour la
plupart, le soir même) il faut une certaine souplesse de la part de la structure qui propose ces
services à la restauration.

Jean Pierre MARTIN prendra contact avec un professionnel de la restauration sur le VAL , il
pense que ce sera possible. Afin de déterminer une date il téléphone à un responsable de la
gestion des salles qu’il lui confirme la possibilité de recevoir dans ces locaux l’Assemblée
Générale.
Plusieurs dates sont proposées, le 25 mars est retenu.
Le président précise que l’assemblée générale cette année est une assemblée générale
ordinaire.
Les responsables des commissions devront avant l’assemblée générale, fournir un compte
rendu d’une page maximum des actions menées sur l’année, tracer les grandes lignes des
projets pour 2006 et leurs budgets prévisionnels.
Le président de Région défend les projets auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse et
des Sports. Il est donc nécessaire de prévoir suffisamment à l’avance les actions à mener.
Cette année les projets qui ont été menés par les commissions ont abouti à des résultats
satisfaisants. Les financements ont suivi, il reste un reliquat pour l’année 2006.
2. Le point des actions menées par chaque commission
Le président rappelle que Brigitte GIMENEZ ne fait plus partie de la commission
environnement. Bruno SCANU, co-responsable de la commission, précise qu’il ne pourra pas
cette année se représenter à ce poste, il propose de lancer un appel à candidature. Il faudrait
une personne motivée avec des projets afin que cette commission soit active.
Bruno SCANU se propose de rester si personne ne se présente pour que la commission
perdure.
Commission canyon responsable Jean Pierre MARTIN
Le budget de 2005 n’a pas été utilisé, Jean Pierre MARTIN propose d’en faire une provision
pour 2006. La proposition est acceptée par les membres.
Le CDS met à disposition le matériel canyon pour les stages organisés par la Région.
Des stages ont été mis en place : expédition à la MARTINIQUE, deux SFP au VERDON, un
stage initiateur, deux camps canyon un dans l’AIN et un autre dans le canyon de la Bendola.
Le responsable de la commission a participé à une réunion avec les employés de l’ONF au
sujet de l’interdiction de la fréquentation du canyon de Vaucode. Jean Pierre MARTIN pense
qu’il y a une possibilité de négocier l’accès pour les canyonneurs.
Pour le canyon du Destéou il y a maintenant, grâce aux nouveaux propriétaires, une
possibilité de sortie sur leur terrain, bien entendu en respectant le site et en restant discret.
La FFME donne plein pouvoir et délègue Jean Pierre MARTIN pour traiter les problèmes
rencontrés au sujet des canyons.
Jean Pierre MARTIN pose la question de la communication des stages canyons proposés aux
fédérés. Comment améliorer la communication de cette commission ? .
Le canyonning représente une proportion plus importante de fédérés que les spéléologues.
Les stages s’autofinancent donc il n’a pas besoin de budget plus important que celui alloué en
2005.

Commission communication : responsable Patrick BESSUEILLE
Les actions menées par le responsable :
Exposition à la Palud sur Verdon , pour le centenaire de la descente du Verdon par E.A.
MARTEL, l’exposition a mis l’accent sur les activités spéléologiques d’E.A. MARTEL.
10000 visiteurs
Le moment fort de cette manifestation : le rassemblement canyon du CAF en août.
Projection du film sur MARTEL de 52 minutes les participants ont été très attentifs, grand
succès.
Festival Explorimage 7500 entrées au parc PHOENIX dans le cadre des journées nationales
de la spéléologie (films, parcours palette, tyrolienne…).
Le président demande au responsable de rendre un compte rendu de ces actions.
Le projet de dépliant, présentant la spéléologie dans notre région, est le projet «phare » de
cette année 2006. Patrick BESSUEILLE a pris contact avec Patrick MICHEL pour la création
de ce triptyque, il doit fournir un devis.
Un autre projet est présenté par Patrick BESSUEILLE celui de la création d’un film avec le
club de Garagaï sur la vallée de la Siagne, voir la possibilité de financement après dépôt du
projet écrit.
Commission secours : responsable Audrey CANIS
Etats des actions menées :
Il y a peu de relation entre le 06 et le 83. Audrey CANIS a pris contact avec Alain
MATTEOLI avant d’aller à la réunion des Conseillers Techniques sur Lyon.
Mise en place et organisation d’un «barnum » inter régional aux Ténèbres, peu de membres
dans les 06, quelques varois, participation du 84 et du 13.
Quelques projets se profilent pour 2006 notamment des stages en modules, gratuits.
Une demande de formation de sauveteur a été adressée à la Direction Régionale de la
Jeunesse et des Sports.
Le président propose de faire une demande globale de subvention et de dossier à la DRJS.
Audrey CANIS demande à qui elle doit remettre ses frais de déplacement pour les deux
réunions des Conseillers Techniques sur LYON.
Le président rappelle que le budget alloué cette année et de 500 euros, il procède aux
remboursements des frais.
Eric MADELEINE propose au président le dossier de la commission enseignement 2006.
Le président répond à Eric MADELEINE de prendre contact avec le responsable de cette
commission Michel ISNARD, et que le dossier soit prêt pour l’Assemblée Générale.
Eric MADELEINE pose la question du comment s’organiser pour faire une réunion CDS et
Région pour la préparation de l’Assemblée Générale Nationale du 8 mai 2006. Les
informations des sujets traitées paraîtrons en avril sur le descendeur, donc peu de temps de
préparation pour les grands électeurs.
Le président clôture la réunion à 22h15.

