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COMITE SPELEOLOGIQUE REGIONAL DE LA COTE D’AZUR 
1665 Chemin du Raby  - 83870 SIGNES - Tél : 04 94 90 68 02 
 
La réunion du Comité Spéléologique Régional de la Côte d’Azur s’est tenue le 30 
novembre 2007, à l’Hélianthe, locaux du CDS83 à Toulon. Début à 20h20. 
 
Présents : 
 

Membres du comité directeur : 
 
ABBATE Maurice 
COLIN Gilles 
GOUPIL Jacques 
GRILLI Mylène 
MADELAINE Eric 
ROMAGNOLI Françoise 
ROMAGNOLI Raoul 
VEUX Jean-Jacques 
 
Responsables de commissions et grands électeurs 
 
BESSUEILLE Patrick 
MARTIN Jean-Pierre 
 
Représentants de club : 
 
CAVANI Daniel 
ISNARD Michel 
ROUDAUT André 
VEUX Brigitte 

 
Excusés : 
 

CANIS Audrey 
PACAUD Alexandra 

 
Ordre du jour : 
 

État des finances. 
Bilan des actions en cours et écoulées. 
Informations fédérales. 
Questions diverses. 
Préparation de l’assemblée générale – candidatures ?
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Accueil : 
 
Dernière réunion avant l’assemblée générale et le renouvellement complet du comité directeur 
à la prochaine assemblée générale (début 2008). Un appel à candidature est lancé par les deux 
CDS. 
 
L'année 2008 est importante car non seulement il y a un renouvellement au sein du CSR, mais 
également des CDS et du Comité Directeur fédéral  . 
 
État des finances : 
 
Le trésorier fait le point sur le bilan 2007 et quelques perspectives 2008. 
À part la réalisation du stage initiateur et de ses fonds prévus, le bilan 2007 suit à peu près le 
budget prévu à la dernière assemblée générale. 
Il reste à ce jour 900 €, mais avec diverses petites dépenses à régler encore (frais de 
déplacement par exemple). Les membres du CSR doivent faire parvenir le détail de leurs frais 
de déplacement à JJ avant la fin de l'année. 
De plus certains projets n’ont pas abouti. 
 
Il est décidé : 
 

1°) Toute subvention allouée à un projet sera valable une année. Dans le cas où le 
projet ne verrait pas le jour, la subvention serait annulée. 
 
2°) Le CSR-CA ne finance plus les formations aux brevets d’état (BE), sauf 
convention particulière entre les intéressés et les structures fédérales. 

 
Les projets : 
 
Au niveau des projets CSR, ont été finalisés les suivants : 
 

Expé Bosnie                150.00  €  
Expé Philippines                400.00  €  
Pompage Foux St Anne                750.00  €  
JNS 06 ACT                300.00  €  

 
Il reste à décider l’octroi définitif des projets suivants : 
 
Club CRESPE : va explorer une grosse résurgence (Auren) et doit pour cela équiper et 
sécuriser l’accès au porche d’entrée. Cet équipement sera disponible à tous les spéléos. 
Demande : 500 €. Accordé. 
 
 
Florence RIVAUD : stage environnement (partie de BE) + stage moniteur canyon. 
Demande : 236 €. Refusé pour 2007. 
Un complément d’information sera demandé sur son cursus de formation. 
Le CSR ne subventionne plus les BE sauf convention avec les CDS et le CSR. Voté a 
l'unanimité. 
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Développement du projet associatif : responsable P. Bessueille. 
Patrick fait un compte-rendu du festival Explorimage. Budget important, recevant la 
subvention budgétisée (1000 €) par le CSR, après collection des factures. 
 
Les aides allouées aux projets le sont pour un délai d'un an à compter de la date du vote du 
Comité de Direction après la subvention sera annulée et une nouvelle demande pourra être 
refaite.  
 
Bilan des actions en cours et terminées : 
Commission Canyon ;(JP Martin ) : 
Stage canyon en Tinée (30 personnes) 
Stage Pyrénées (15 sorties) 
 
Eric Madelaine : créations sur le 06 d’une commission inter-fédérale de canyonisme. Voir la 
lettre d’information du CDS06 n°2-2007. 
 
Stage international en Serbie, très réussi et à reconduire. 
Le CSR a participé à hauteur de 500 € 
 
Informations fédérales : 
 
Fin du mandat du CD de la FFS. 
Pas de congrès national à cause du congrès international Vercors 2008. 
L’assemblée générale de la FFS aura lieu le 15-05-07 à Lyon. 
 
Le dossier sur les EPI reste "épineux" ! 
Une discussion entre FFS et le ministère concerné est en cours pour que soit pris en compte 
l'aspect particulier des EPI dans la pratique des sports et activités telles que la spéléo ou la 
montagne. 
 
Création d'une commission canyon inter-fédérale depuis un an pour gérer les problèmes.( 5 
interdictions  de canyon ) 
 
Questions diverses : 
 
Daniel CAVANI : projet de calendrier style "Spéléo-Project" pour la région. Prix de 20 à 30 
€, très belle qualité de réalisation. 
Oui à priori pour une participation de la région, à condition que le prix soit optimisé pour 
pouvoir l'utiliser à des fins de promotion. 
 
 
Assemblée générale à venir : 
 
A priori le samedi 5 Avril 2008, sauf changement d'ici là ! Patrick Bessueille doit s’occuper 
de trouver un lieu de réunion dans le 06 . 
 
 
 

Fin de la réunion à 23h00. 


