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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. 
 
Compte-rendu de réunion du bureau directeur du lundi 26 septembre 2011 à Villeneuve-Loubet 
(local du CDS 06) : 
 
Présents : Gilles COLIN – J.J. VEUX – Pascal ZAOUI – Raoul ROMAGNOLI – Marie 
ROMAGNOLI – Maurice ABBATE – Patrick BESSUEILLE – René CARLIN 
 
Excusés : Jacques GOUPIL – Eric MADELAINE – Chantal BALSSA 
 
Ordre du jour : 

1. Etat des finances – subventions 
2. Examen des demandes d'aides / projets CSRQ 
3. Questions diverses 

 
1°) Remarques diverses : 
 
La région fonctionne au ralentit avec peu ou pas de projets grandioses. 
 
Gros retard sur le versement de la subvention région > à contacter. 
 
2°) Examen des demandes d'aides : 
 
Remarque : ces demandes sont très souvent bâclées, voire fantaisistes. 
 

1. ASBTP pour Ana SKOCAJIC : stage FFS initiation plongée. Aide demandée = 150.00 € 
(300 € de coût de stage global) > 150.00 € accordés. 
 

2. ASBTP pour Albert CLEMENT : stage CPT. Aide demandée = 290.00 € (total de 849 €) > 
290.00 € accordés. 
 

3. AGEFIISA pour Explorimage 2011 : Aide demandée = 800.00 € (sur budget de 10650 €) : 
voir détail du projet > 800.00 € accordés. 
 

4. SSF 83 pour 2 exercices secours : Aide demandée = 250.00 €. En fait il n'y aura qu'un seul 
exercice ! > 125.00 € accordés. 
 

5. SSF 06 pour exercice désob. à l'explosif en secours : aide demandées = 400.00 €. > 250.00 
€ accordés. 
 

6. EDS 06 pour équipement de 7 casques en électrique (Pixa) : aide demandée = 280.00 € > 
somme exacte en remboursement de facture accordée (dès réception de la facture du CDS 06 
: ordre de grandeur de l'engagement = 280.00 €). 
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3°) Projet à venir n°1 : 
 

Mettre en place une exposition photos de qualité, avec panneaux … disponible pour toutes les 
manifestations se faisant sur la région. 
 
Pour cela il faudra faire appel aux bonnes volontés des bons photographes. 
Il est impératif de disposer de photos de qualité. 
 
A réfléchir sur le format et la technologie des panneaux… 
 
A murir ! 
 
4°) Projet à venir n°2 : 
 
Réaliser un jour un rassemblement régional (un peu dans l'esprit du rassemblement caussenard), 
peut-être avec une partie de PACA proche. 
 
Donc : 

• Trouver un endroit propice (300 à 400 personnes) 
• Prévoir des sorties spéléo sur place 
• Date : période relativement clémente 

 
 
 
Fin de la réunion à 21h35 


