COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE
SPELEOLOGIQUE REGIONAL
ST RAPHAEL le 14 juin 2005
Membres présents du bureau :
COLIN
VEUX
MADELAINE
BOIGNE
ROMAGNOLI
ROMAGNOLI
GRILLI

Gilles
Jean Jacques
Eric
Alain
Marie Françoise
Raoul
Patricia Mylène

Membres présents des commissions :
ABBATE
BESSUEILLE
FOLLEAS
GIMENEZ
MARTIN
Grand électeur présent :

Maurice
Patrick
Christophe
Brigitte
Jean Pierre

CANIS Audrey
L’ordre du jour :
1. Demande d’explications et d’informations complémentaires au sujet des éventuels
aménagements d’avens dans le 06
2. Faire le point avec les responsables des commissions
3. Questions diverses
Début de la réunion du Comité Directeur élargie à 20 h45.
Le président ouvre la séance.
Rappel des statuts au sujet de la présence d’autres personnes non-membres du Comité
Directeur Régional : possibilité d’assister aux réunions pour tous les spéléologues fédérés
(rôle consultatif).
Rappel du rôle du président de Région
Le point de vue commun qui nous rassemble est la pratique de l’activité dans son sens large,
en regard avec l’éthique fédérale.
Depuis quelques temps des courriers électroniques circulent au sujet d’aménagement pour le
tout public en «via ferrata » de cavités dans les Alpes Maritimes.
Brigitte Gimenez responsable de la commission environnement au CRS -Q est l’auteur de
plusieurs courriers signalant d’éventuels aménagements.
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Le président demande à Brigitte Gimenez si elle possède des preuves qui justifient les actions
à venir.
Brigitte Gimenez fait part de ses inquiétudes autour de «bruits qui courent » au sujet
d’aménagement d’autres cavités en «via ferrata » (notamment l’aven Creps et la Baume
Robert, le St Joseph), de la convention pas encore passée entre le CDS 06 la Mairie de
CAILLE et le gestionnaire de la cavité Gilles Charles. Certains « bruits » sont, il faut le
préciser, de source incertaine notamment pour l’aven St Joseph.
Le président du CDS et membre du Comité Directeur du CSR-Q Eric Madelaine informe le
Comité Directeur :
- En ce qui concerne l’Aven Creps, le CDS 06 a pris contact avec la propriétaire pour signer
une convention de dépollution et de fermeture de l’entrée de la cavité pour sa protection.
La convention qui doit être signée est une convention type fédérale.
- Pour la Baume Robert : depuis deux ans le CDS et Christian Verduci (aménageur de la
cavité) sont en pourparler au sujet de la gestion de cette cavité. Le CDS 06 souhaite
prendre la suite de Christian Verduci et ainsi gérer cette cavité afin de permettre aux
clubs, scolaires et autres groupes de la visiter. Pour permettre la découverte de cette cavité
à ces groupes, une mise en sécurité est nécessaire notamment par l’aménagement en
échelles fixes.
- Pour la convention de la « via ferrata souterrraine » sur le parc de la Moulière
effectivement le CDS n’a pu à ce jour établir de convention signée. La convention de
gestion et d’accès aux cavités du secteur est en phase de rédaction avec la Mairie de
Caille.
- Eric Madelaine fait part de la rum
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Commission canyon
Jean Pierre Martin informe le Comité Directeur sur la fermeture d’un canyon à Collobrières
pour protéger certaines espèces de plantes.
Un point sur le matériel région pour l’activité « canyon »:
-

huit matériels complets d’exploration sont gérés par Jean Pierre Martin.
un perforateur à batterie
le perforateur thermique a disparu… ?

Un projet de stage canyon pour le 4 septembre 2005.
La FFS et la FFME : premier stage commun renouvelé cette année (projet de manuel
technique).
Jean Pierre Martin propose pour les futurs stages canyon, de s’occuper de monter le dossier de
financement auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports.
Commission promotion de la spéléologie :
Patrick Bessueille : Projet du «Centenaire de la descente du Verdon par A.E. Martel ».
Le CAF canyon a pris l’initiative d’un rassemblement des canyonneurs.
Patrick Bessueille met l’accent sur le fait que E.A. Martel est avant tout un spéléologue.
Les spéléologues participent à cette action, notamment en récupérant les archives sur cette
descente. L’objectif est de présenter E.A. Martel dans le contexte spéléologique avec ses
explorations dans les gorges du Verdon. Des photographies des cavités du secteur restent à
faire. Patrick Bessueille demande un financement au Comité Directeur.
L’exposition commence à être installée à la Palud sur Verdon.
Jean Jacques Veux répond à la demande d’aide financière de Patrick Bessueille. Un projet
pour la commission promotion et communication à la DRJS a été déposée. Le financement
sollicité est de 2500 euros. Nous attendons une réponse vers le mois de novembre.
Le président propose que le Comité Directeur avance le financement pour cette action et
remette à plus tard le projet de plaquette qui demande également un financement important.
La priorité doit aller vers cette action de promotion de la spéléologie par un des premiers
«aventuriers spéléologues » qu’est E. A. Martel.
Les plaquettes sont aussi une vitrine de la spéléologie, cependant tout en étant indispensable,
ce projet sera repoussé vers la fin de l’année. Le Comité Directeur accepte la proposition.
Demandes adressées au Comité Régional de Spéléologie
Trois projets sont parvenus au Comité Directeur.
Deux d’entre eux ne sont pas recevables.
Le président pose la question des objectifs des expéditions présentées au CRS-Q. Le président
rappelle la nécessité de remplir les conditions citées dans la demande type créée par le CRS-Q
Le projet de Madagascar est refusé.
Les Philippines (expédition en cours)
Pour le stage initiateur la demande est acceptée (aide à un candidat stagiaire).
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Commission environnement
Brigitte Gimenez : Le projet «journées Archéo »est pour le mois de décembre. Le professeur
De Lumley sera présent.
Les demandes de subventions ont été adressées au Conseil Régional, à la Mairie de St Vallier
et à la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports.
Questions diverses
Audrey Canis : Où en est le projet de fichier des cavités polluées de la région et comment le
consulter ?
Brigitte Gimenez possède une partie du fichier qu’elle met à disposition. Elle précise : qu’elle
a un peu « laissé tomber » ce projet qui est délicat, il est de côté pour le moment.
Brigitte Gimenez informe de l’étude de la Bendola et des futures dispositions de la rive
gauche de ce canyon. Brigitte propose à Jean Pierre Martin de s’occuper de cette information.
Le local à Mandelieu :
Eric Madelaine et le président propose de rechercher un local pour le CDS 06.
Le président : Il est nécessaire et constructif de travailler ensemble. La prochaine réunion se
déroulera à Vidauban en septembre.
Fin de la réunion à 23 h15.
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