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COMITE REGIONAL DE SPELEOLOGIE  
DE LA COTE D’AZUR  

 
 

Chez M. Hervé Tainton, Chemin de la Bergerie, 83110 SANARY 

Tél : 04.94.74.32.47  

Mél : herve.tainton@wanadoo.fr 

Site : http://csrca.free.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. 

 
ASSEMBLEE GENERALE 2013 

 

L’assemblée générale du Comité Spéléologique Régional de la Côte d’Azur se réunit le samedi 29 
mars  2014 sous la présidence d’Hervé Tainton à MANDELIEU. 
 

Ordre du jour  
 
• Rapport moral et rapport d’activité pour l’année 2013 (vote) 

• Rapport financier 2013 (vote) 

• Rapport des commissions, renouvellement éventuel des responsables 

- Enseignement / Stages (Pascal  Zaoui) 

- Secours (Dédé Roudeau) 

- Environnement (Gérard Acquaviva) 

- Fichier /Topo (Jean-Pierre Lucot) 

- Promotion de la Spéléologie (Patrick Bessueille) 

- Bibliothèque (Alain Franco) 

• Invité : intervention de M. Y. Strebler, chargé de mission CDESI au CG06 

• Budget prévisionnel 2014 (vote) 

• Congrès 2015 

• Nouvelles des CDS 

• Motions à présenter en Assemblée Générale FFS (vote) 

• Questions diverses et d’actualité 
  

Membres du comité directeur présents : 
CARLIN René  
MADELAINE Éric  
RADECKI Michel  

TAINTON Hervé  
ABBATE Maurice  
GOUPIL Jacques  

Excusés :
 

VEUX Jean-Jacques 

GRILLI-COLIN Mylène  
BALSSA Chantal 

 
Nombre d’électeurs présents :    27 
Nombre de pouvoirs de représentation :  22  Total = 49 

 

Désignation des scrutateurs :  Pascal Zaoui, Viviane Le Lan. 
 
Le président Hervé Tainton déclare la séance ouverte à 17h15 
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Compte-rendu moral et d'activités 2013 
 

Par le président Hervé TAINTON : 
Cette deuxième année a été très riche en échanges, travaux, réunions ce qui nous a valu la 
reconnaissance très forte de notre patrimoine souterrain par nos partenaires administratifs, nos 
collègues des autres fédérations et même par nos élus. 
Le message que nous avons émis a été bien perçu. Nos travaux et actions de toutes sortes ont 
contribué au fait que la spéléologie est bien d’intérêt public. 
Votre CSRQ a été présent lors de la manifestation de La Brigue en juin, très belle organisation et très 
riches en échanges. Monsieur le Maire a d’ailleurs dit qu’il était émerveillé de découvrir tout le savoir 
faire des spéléos et la passion qui nous anime de faire partager nos découvertes. 
Le futur PNR (parc naturel régional de la sainte Baume) retient toutes nos attentions. J’ai participé 
activement à plus d’une vingtaine de réunions et je me suis impliqué au titre de la région dans le 
collège Sport, Loisirs, Nature qui tient une part active dans le conseil d’administration et de 
développement du futur parc. Je préside à ce titre la commission loisirs, pleine nature et ceci afin de 
préparer la charte de ce futur PNR. J’en reparlerai d’ailleurs dans la commission environnement 
présentée par Gérard Aquaviva. 
Votre région est également représentée aux réunions SAGE par notre ami Francis Schira dit Chouca. 
Votre CSRQ s’est déplacé 3 fois sur St Vallier pour soutenir et préparer le congrès national FFS 2015. 
La région est évidemment partie prenante de ce congrès et nous avons participé à plusieurs réunions 
à ce sujet. 
J’ai représenté le CSR à Lyon pendant 2 jours lors du conseil d’administration de notre fédération ou 
j’ai expliqué, défendu et appuyé la candidature de St Vallier pour ce congrès. J’ai pu pendant ces 2 
jours défendre nos convictions des spéléos d’explorations et de terrain et calmer si possible la vision 
fédérale d’une spéléo de masse et de consommation. 
Bien sur il y a eu aussi le congrès de MILLAU et les 50 ans de la FFS, votre région a été en première 
ligne, présence à la réunion des présidents de région, présence à l’AG entouré de vos grands électeurs 
et des présidents 06 et 83. Un stand a été animé par la région réunissant les 2 CDS ainsi que différents 
clubs. Nous avons offert un apéritif à tous les spéléos présents grâce à notre fontaine à pastis qui a 
coulé à flots. 
Votre CSRQ a bien noté une volonté de notre fédération de poursuive l’effort de mixité au sein de nos 
clubs (ce qui est devenu une obligation par une loi). A ce titre, quatre spéléologues féminines ont 
représenté le CSR lors de la soirée du CROSS à Antibes le 18 Octobre. 
Une réflexion va être lancée par le bureau pour la création d’un poste de salarié pour conforter notre 
comité. 
Je participe à toutes les réunions mensuelles du CDS 83 afin de les informer de l’évolution de tous les 
projets en cours. J’ai assisté avec d’autres varois à une réunion du CDS 06. J’ai représenté la région à 
Courtezon au festival du film spéléo.  
Votre comité directeur s’est réuni 6 fois en 2013 pour travailler avec les différentes commissions et 
répartir l’ensemble des subventions. Votre secrétaire de région m’a remplacé à Clermont Ferrand, lors 
de la deuxième réunion des présidents de région. 
Invité par le club de St-Vallier, je me suis rendu à l’une de leurs réunions pour parler ensemble du 
congrès 2015. 
Les travaux des différentes commissions de votre CSR ont été très soutenus et je tiens à remercier tout 
particulièrement les responsables qui s’impliquent d’une façon tout à fait exemplaire dans leurs 
missions, Jean Pierre Lucot, Gérard Aquaviva, André Roudaut, Patrick Bessueille, Alain Franco, Brigitte 
Veux. 
Nos finances ont été soumises aux « intempéries » de cette période difficile, nos interlocuteurs Paca et 
Cross en ont été conscients et sont bien à notre écoute. Nous avons eu à déplorer, suite à une erreur 
d’adresse, une demande de subvention perdue. Notre trésorier René Carlin a fait un travail 
remarquable et je tiens à l’en remercier ainsi que notre secrétaire Eric Madelaine qui assume un poste 
de plus en plus impliquant et administratif. 
Merci à eux 2 et à toute l’équipe du comité directeur.   
 

Vote : Le compte-rendu moral 2013 est  approuvé à l’unanimité
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1. Bilan financier 
 

Le trésorier René CARLIN présente le résultat et le bilan financier 2013. 
 

Compte de résultat  
 Libellé Exercice 2012 Exercice 2013 

Recettes 
74001 Subvention fonct. Région PACA 2800.00 4000.00 
74002 Subvention CNDS 3000.00 0.00 
75400 Dons 0.00 476.00 
75800 Reversions licences FFS 3181.20 1644.20 
76000 Intérêts 21.74 129.24 
77100 Produits exceptionnels 380.00 0.00 
79110 Participation frais GE 301.00 284.00 

   
Total des revenus 9683.94 6533.84 
Dépenses 

60400 Etudes, prestations de service 0 621.92 
60500 Matériel 0 566.90 
60640 Fournitures administratives 104.72 0 
61850 Stages 2958.00 801.66 
62310 Pub, Impression, Annonces 0 93.76 

 Cadeaux 200.00 0 
62500 Déplacement 590.52 2255.40 
62570 Réceptions 272.98 985.03 
62630 Frais postaux 10.56 19.65 
62801 Projets 2776.00 4000.00 
62802 Commissions 400.00 0.00 
65802 Cotisations 122.00 242.00 
65890 Charges Div. de gestion courante 122.00 0 

Total des dépenses 7434.78 9566.32 
   

Résultat d’exercice + 2249.16 -3032.48 
 

Explications et Détails : 
 
Le résultat net met en évidence un déficit de 3032 €. Ce déficit s’explique pour sa plus grande partie, par le 
défaut de subvention du CNDS. Nous avions prévu une subvention de 3000 € qui n’a pas été acceptée, le 
dossier s’étant égaré. 
A cela, il faut ajouter le report de l’achat des wind-flags, de 2012 à 2013, pour un montant d’environ 600 €.  
Donc nous aurions dû dégager un petit excédent, sans ces deux incidents. 
A l’inverse, le déficit aurait été plus important sans l’abandon de créance d’Eric Madelaine, pour un 
montant de 476 € correspondant aux frais de déplacement à Clermont-Ferrand pour la réunion des Présidents 
de régions. 
 
Les projets aidés cette année ont été : 

Agefiisa Festival Explorimages 600 

COV SophiTaupes Expédition Crête 500 

CRESPE Exploration Cuvette des Lignins 300 

SC La Valette Expédition Philippines 500 

Océane Transmissions Pompage Cascade des Ribes 500 

Océane Transmissions Toile de Tente 400 

CDS06 Application SpeleoGraph 500 

ASBTP Journée Handicapés 500 

SSF-83 Stage Formation premiers secours 200 

 Total 4000 
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Et les aides aux formations des fédérés : 

Marie-Clélia Godgenger CRESPE, 06 Stage Perf Spéléo 210 

Jean-Paul Sounier COV, 06 Stage Intern. Plongée PADI 250 

Pierre Goupil Ampus, 83 Chef d’équipe SSF 310.5 

  Total 770.5 

 
 

Bilan  

 Libellé Bilan 2012 Bilan 2013 
Actif  

51200 Compte courant Crédit Agricole 13514.18 6342.11 
51201 Compte courant Crédit Agricole 43511813426 174.58 174.58 
51211 Compte sur livret 1159.40 6299.50 

Total de l’actif 14848.16 12816.19 
Passif 

40100 Fournisseurs 0 0 
46710 Créditeurs divers 0 4989.65 
10800 Provisions pour congrès 8700 8700 
3000 Fond associatif 3321.66 3321.66 
3900 Bénéfices non répartis 588.20 2837.36 

 Résultat de l’exercice  2238.30 -3032.48 
Total du passif 14848.16 16816.19 

 
Explications et Détails : 
 

- Compte  43511813426 : il s’agit du compte qui avait été ouvert pour la gestion du congrès 
d’Ollioules. Le comité directeur avait décidé de le fermer en 2013, cela n’a pas pu être fait, la 
fermeture est reportée au début 2014.  

- Provisions pour congrès : dès que possible, cette somme sera virée sur le compte  spécifique ouvert 
pour le congrès 2015 à Saint-Vallier. 

 
Rapport des commissaires aux comptes. 
 Serge Santantonio a examiné les documents comptables, et déclare les comptes sincères et 

conformes. 
 
Affectations : 
 

Formellement, le résultat de l’exercice 2013 est négatif, pour un montant de – 3032.48 euros. 
L’assemblée générale vote son affectation au Fond associatif.  

 
 
 

Vote du  compte-rendu financier 2013 : 43 pour, 4 abstentions 
 

 

2. Budget prévisionnel 
 

Le trésorier René CARLIN présente le budget prévisionnel 2014 :  

Recettes 
Subvention Région PACA 5 000.00 € 
Subvention CNDS 5 000.00 € 
Reversions FFS 1 600.00 € 
Recettes Stages 800.00 € 
Reprise sur provision 8 000.00 € 
Remboursements frais GE  300.00 € 
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TOTAL DES REVENUS 20 700.00 € 
 

Dépenses 
Cotisations 220.00 € 
Matériel 1000.00 € 
Congres 8000.00 € 
Stages 3000.00 € 
Déplacements 2300.00 € 
Réceptions – Frais généraux 400.00 € 
Projets associatifs 4180.00 € 
Commissions 1600.00 € 
  
TOTAL DES DEPENSES 20 700.00 € 

 
 
 
 

Le budget prévisionnel 2014  est approuvé à l’unanimité. 
 

3. Bilans et projets des commissions 
 

 
 

Commission Secours (André Roudaut) 
 
SSF National : 
La nouvelle convention  a été signé, elle définit plus précisément le rôle du CTDS sur une opération de 
secours. Un nouveau modèle de convention départementale est à négocier avec les préfectures 
 
Possibilité d’organiser en interne le recyclage des CPTs : la loi prévoit que les stages de recyclages doivent 
être organisés par l’employeur des CPTs. Dans notre cas, il s’agit du président du CDS. Le SSF National 
fourni un support (power-point ?). Le renouvellement du certificat médical n’est pas requis. 
André Roudaut organise un recyclage en novembre 2014 ; il est vraisemblable que les CTD du 06 se 
joignent à lui, pour offrir ce recyclage à l’ensemble des CPTs agissant pour les SSF des deux départements. 
Lieu à préciser. 
 
SSF 83 : Signature d’une convention avec le SDIS pour la mise à disposition d’un local dans le CSP Toulon 
/ouest. 
Négociation de la convention financière en cours. 
 
Formations  2013 :    
D’un commun  accord   toutes les dates des formations sont communiquées  à tous les spéléos, exercices 06 
et 83. 
Proposé par Marc Miraglio (CT 83), un exercice inter départemental s’est déroulé dans la grotte de pâques 
sur le 06. Il a rassemblé 70 sauveteurs issus principalement du 06 - 83 - 13 - 05 - 84. 
L’idée était de retravailler avec la région D comme cela se faisait auparavant.  
Cet exercice à démontrer les difficultés d’une évacuation dans une cavité ou le brancardage est difficile et 
physique. 
L’exercice aura atteint son objectif, évacuer une victime du fond de ‘Pâques 2 ‘. 
Cela aura aussi permis de retravailler sur les moyens de transmission  
Afin de les améliorer principalement pour le SSF 83. 

 
Stages 2013 :  
Une journée de formation aux gestes de premier secours a été organisée par le SSF  83, 10 stagiaires ont 
obtenus l’attestation de fin de stages. 
Pierre Goupil (SSF 83) a suivi le stage chef d’équipe dans le Vaucluse. 
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Commission EFS (Pascal Zaoui) 
 

 
Stages de formation des spéléologues fédérés de la région Cote d’Azur : Alpes-Maritimes, Var et 
Monaco. 
Les sorties EDS club ont 4 objectifs : 
- Equiper vite et de façon sécuritaire pour soi et pour le groupe. 
- Progresser au sol et sur corde de façon rapide et économique. 
- Réviser les techniques d’auto-secours et de réchappe. 
- Apprendre à topographier le milieu souterrain et s’orienter en surface 
§      2 journées réchappe 
§      1 journée équipement light 
§      1 journée orientation 
§      2 journées perfectionnement technique à l’équipement spéléo 
§      1 journée perfectionnement technique canyon 
§      1 journée dédiée aux « Technique d’Encadrement/ Peda en spéléo »  
Comme les autres années, l’EDS propose une palette d’activités autour de la spéléo et du canyon pour les 
licenciés FFS, mais aussi CAF; ainsi une vingtaine de spéléos différents ont participés à toutes ces journées, 
représentant une demi-douzaine de clubs du 06. Tous les spéléos sont majeurs et sont  représentés 70% 
d’hommes et 30% de femmes. 
 
Les perspectives 2014 
La création des pages web de l'EDS 06, ouverte à tous les spéléos du Var et de Monaco est désormais dispo 
sur : http://cds06.wifeo.com/ 
 
Comme d’habitude, des sorties de formations techniques spéléo et canyon seront organisées tout au long de 
l’année et communiquées par mail aux spéléo FFS/CAF + programme sur le site de l'EDS : 
- Samedi 8 Février : "cordes trop courtes" : lire le compte rendu 
- Samedi 22 Mars : SSF, Evacuation Civière 
- Samedi 12 Avril : Perf technique canyon 
- Samedi 10 Mai : Perf "Eaux Vive" canyon 
- WE 6/7 Juin : Journées Verticales / La Colmiane 
- Samedi 14 Juin : SSF, Evacuation Civière 
- 16/17 Aout : Camps spéléo LOZERE - Merci de s’inscrire  rapidement ! 
 
Un stage initiateur+perfectionnement est en cours de préparation et aura sans doute lieu dans le var, en 
collaboration avec David Youyou. Date non fixée. 
 
 

Commission promotion de la spéléologie (Patrick Bessueille) 
 
 
Comme chaque année une grande partie du budget affecté à la promotion de la spéléologie a été utilisée 
dans le cadre du Festival EXPLORIMAGES, au Parc Phoenix à Nice.  Une partie de la programmation 
(projections/débats, expositions photographiques) est en effet dédiée aux sujets touchant à la spéléologie et 
à l’environnement souterrain, à la descente de canyons ainsi qu’à toutes activités sportives, 
scientifiques ou culturelle ayant un lien avec eux.  
 

A rappeler que le Parc Phoenix met aussi à disposition une salle d’exposition permanente à l’année. 
L’exposition “Chauves-Souris” y est présente depuis un an et le sera encore pendant un an. Sachant 
que le Parc accueille prés de 500 000 visiteurs par an et que cette salle est particulièrement bien 
placée et bien indiquée, l’impact sur le public est considérable.  
 

Il manque encore malgré tout un beau panneau à fixer dans cette salle pour présenter la 
spéléologie dans notre région. Ce sera la priorité des projets de cette année 2014 .  
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A noter enfin le prêt de photographies pour une présentation de la spéléologie dans le massif de la 
Sainte Baume. Ceci me conduit à rappeler que les films et photographies présentés à Explorimages 
sont à disposition des clubs spéléos de la Région. L’idée (qui avait été lancée par Gilles Colin) de 
réaliser une exposition massif par massif est un projet à concrétiser. Il est d’autant plus d’actualité 
qu’une partie de celle-ci pourrait être présentée au congrés FFS qui se tiendra à Saint Vallier de 
Thiey en 2015 .  
 
 

Commission environnement (Gérard Aquaviva) 
 
Pour la plupart, les actions de la commission environnement sont menées officiellement par l’un ou l’autre 
des CDS, et dans certain cas par les deux. Un objectif essentiel de la commission environnement du CSR est 
de transmettre l’information à l’ensemble des acteurs et de nous entraider chaque fois que cela est possible. 
 
Les évènements les plus marquants de cette année ont été : 
 

• La participation du CSR-CA au conseil de développement du PNR de la Ste Baume. 
• La soumission, puis l’inscription au PDESI 06 de la cavité « Grotte de la Mescla ». 
• Le suivi et la signature récente du projet de refuge de la Caire (Plan d’Aups, Ste Baume) 
• La mise en place de capteurs à la grotte du Revest, dans le cadre d’une étude Natura 2000. 
• Le suivi et les négociations sur les règlementations en cours d’élaboration sur l’aven de Kourou 

(Méounes, 83), la grotte de Mons (Mons, 83), la grotte de l’Eglise (Baudinard, 83) 
 
Les descriptions détaillées des actions principales se trouvent en annexe à ce document. 
 
Liste des actions effectuées sur l’année civile 2013 et le début 2014 : 
 

Date Dept Action 

Jan. 2013 06 Groupe de travail PNR Préalpes d’Azur 

Fév.  06 Groupe de travail PNR Préalpes d’Azur 

Fév.  06  inventaire biologique des cavités du site Corniches de la Riviera 

11,14,13,15 mars 83 Réunions publiques PNR Ste Baume 

25&28 mars 83 2 Réunions à Méounes pour parc solaire Kourou 

11/04 & 02/05 83 2 réunions PNR Ste Baumes 

16 mai 83 Réunion restitution PNR Ste Baume, à Aubagne 

1/2 juin 06+83 Fête spéléo à la Brigue – expo et conférences 

28 juin 06 Copil du site Natura « Entraunes-Castellet-gorges de Daluis »  

28 juin 83 Réunion PNR Ste Baume au Beausset 

3 juillet 06 Réunion information CDESI 06 à Nice 

9 juillet 06  Copil des sites Natura « Préalpes de Grasse » et « Rivière et Gorges du 

Loup » 

1/08 83 Réunion natura 2000 St Baume à Saint Zacharie 

6 sept 83 Réunion information CDESI 

11 sept 83 Séance de préfiguration du Conseil de Développement Ste Baumes 

12 sep. 06+83 Forum PNR Préalpes d’Azur 

Sept. 06 Pose des capteurs Grotte du revest 

20 oct 83 Réunion publique "Faites le PNR de la St Baume" à Auriol 

25 oct. 06 Copil du site Natura « Marguareis - La Brigue - Fontan – Saorge » 

7 novembre 83 Réunion de restitution du diagnostic du PNR au Beausset 

12 déc. 06 Copil du site Natura 2000 « Chauve-souris de la Haute Tinée » 

8 jan. 2014 06+83 atelier de concertation du SAGE de la Siagne 

9 jan. 2014 06 Co Pilotage Natura 2000, site « Vallée du Careï, collines de Castillon » 

13 fév. 2014 06+83 comité de pilotage du SAGE de la Siagne. 
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Enfin, les agréments environnement de nos deux comités départementaux ont été demandés en 2013, nous 
sommes sans nouvelles de la décision. Il n’y en n’a pas à ce jour pour le CSR, il faut monter et soumettre un 
dossier… 
 
 
Commission topographie et fichier (Jean Pierre Lucot) 

 
 
Depuis sa création, le principal objectif aura été de structurer cette commission et de commencer à créer une 
équipe apte et capable de la dynamiser. 
 
Bien que responsable de cette structure, je n’ai pas pu en 2013 (pour des raisons purement personnelles) 
assumer complètement cet objectif comme je l’aurais souhaité. 
 
Malgré cela un stage régional de topographie souterraine a été organisé et mené à bien par et pour des 
spéléos du 06 et du 83 les 15,16 et 17 février 2013. 
 
Ainsi 10 personnes ont pu apprendre les rudiments de cette discipline en topographiant et dessinant la Grotte 
de Mons (des Combrières) dans le département du Var. L’accueil était pour sa part dans le 06 chez notre ami 
Chouca que je tiens au nom de tous à remercier. 
 
Ce stage en cavité horizontale est le premier volet de cette formation. En effet, la deuxième partie se 
déroulera en cavité verticale + grande salle, les 4,5 et 6 avril 2014 (aven du Thipauganahe - 83). 
 
J’espère que tous les participants présents au premier stage seront aussi présents au second. 
 
Pour 2014 notre commission doit continuer à proposer des stages à niveaux multiples afin de transmettre les 
techniques de topographie souterraine, surtout aux jeunes spéléos, mais aussi, se devra de perfectionner aux 
nouvelles techniques les vieux baroudeurs. 
 
En ce qui concerne l’autre partie de cette commission, c’est à dire la partie « Fichier des Cavités », tout reste 
à faire.  Que voulons-nous ? Sous quelle forme ? Etc. 
Cette partie sera un travail et une réflexion de longue haleine que j’espère pouvoir faire avancer le plus 
possible en 2014 étant enfin beaucoup plus disponible.  
 
 

Commission documentation (Alain Franco) 
 

 

« La véritable histoire objective d’un peuple commence lorsqu’elle devient aussi une histoire écrite. » 
Friedrich Hegel (1770-1831) 

« Informatique : n.f. - 1962 ( de information et -ique d'après mathématique, électronique) Science du traitement 
de l'information ; ensemble des techniques de la collecte, du tri, de la mise en mémoire, du stockage, de la 
transmission et de l'utilisation des informations...» 

Le Petit Robert de la langue française (2009) 

Quelques constats 

En région PACA, et plus particulièrement dans les Alpes Maritimes et le Var : 

1/ la spéléologie est une activité plus que centenaire ; 
2/ les associations loi 1901 ayant pour objet l'exploration souterraine y existaient bien avant la création de la FFS, 
en 1963 ; 
3/ le nombre de publications spéléo est largement au-delà de ce qu'en pensent la plupart des pratiquants actuels ; 
mais il est parfois compliqué : 
- d'en connaître l'existence, 
- d'en obtenir copie ou de pouvoir les consulter, 
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- d'en avoir une synthèse (par exemple par secteur géographique) ; 
4/ de nombreux documents (bibliothèques, cartes, photos, topos) ont été « égarés » lors de schismes internes 
d'anciens clubs ; 
5/ jamais nous n'avons eu autant d'outils à disposition pour collecter, conserver et traiter les données ; 

Un avis personnel 

Le syndrome de l'ancien con battant ne fait pas avancer le Schmilblick ; cependant, le devoir de mémoire permet 
souvent d'éviter les erreurs du passé et sert de fondation au futur. 

Quelques pistes 
1/ un outil associatif : rassembler les données des uns et des autres, les rendre accessibles à ceux qui souhaitent les 
utiliser ; 
2/ un outil pragmatique : ne pas réinventer la roue  en voulant copier ou rivaliser avec ce qui existe déjà ; 
3/ un outil polyvalent : les données doivent pouvoir être disponibles dans des formats ouverts et facilement 
affichables et convertibles par tous ; 
4/ un outil adapté à la demande (on ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif) mais aussi susceptible de la 
provoquer (qui a décidé tout seul, un jour et sans sollicitation extérieure, de pratiquer le monde souterrain?) ; 
5/ un outil évolutif : tout ne se fera pas en un jour, il faudra dégager des priorités et mettre en face les ressources 
matérielles disponibles et les bénévoles prêts à participer ; 
6/ un outil du 21ème siècle : ce sera vraisemblablement du type « base de données » avec interface accessible sur la 
Toile. 

Un projet régional 

Ce projet sera régional ou ne sera pas. Il ne saurait être le joujou d'un individu en mal de quelque pouvoir , mais il 
faudra bien quelqu'un pour en assurer la coordination. 

 

Spéléo DOCAZ 
Spéléo Documentation Côte d'Azur : « pour faire du neuf à partir du vieux...» 

 
Les nouvelles explorations sont de moins en moins le fruit du hasard et prolongent souvent une 
synthèse des informations sur des activités antérieures sur les massifs et/ou dans les cavités concernés. 
L'avenir de notre fédération passe nécessairement par la prise en compte de son passé, de son évolution. 
Le Comité Spéléologique Régional Côte D'azur a décidé de s'investir dans le recensement, la collecte et la 
mise en réseau de toutes données concernant la spéléologie dans les Alpes Maritimes et le Var 
(explorations, vie associative). 
Spéléo DOCAZ est un projet participatif de portail d'accès aux données et informations, focalisé sur la 
spéléologie dans les Alpes Maritimes et le Var, s’appuyant largement sur les ressources déjà disponibles 
(1). C'est aussi un outil évolutif qui s'étoffera des apports des uns et des autres, au fil du temps. 
Quelques pistes : 

- Mise en place de liens vers sites, blogs, bases de données ; 
- Mise en ligne de tables analytiques de publications (cf tables Spelunca), d'inventaires de 

bibliothèques persos ou associatives, d'extraits annotés de cartes IGN, topos, thèses karsto ou 
hydro, traçages (anciens, récents) ; bref tout ce qui pourrait servir à quelqu'un d'autre au lieu de 
resté oublié (ou même caché) au fond d'un tiroir ou dans un coin d'étagère ... 

- Élaboration et mise en ligne d'un historique de la spéléologie régionale (avant et depuis la FFS). 
 

DOCAZ : Prévisionnel 2014 
 

Enquête club (voir enquete-clubs.pdf en annexe) 

Recherche de participants au projet, constitution d'un groupe de travail et répartition des tâches. 

Collecte bibliographique ciblée (06,83) et récupération des liens directs vers le catalogue du CNDS avec les 
filtres : auteurs, cavités, clubs et comités, communes, massifs. 
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(sous réserve de volontaires, cette recherche pourrait se faire également sur Gallica) 

Numérisation de documents : extrait ciblé (06, 83) des tables de spelunca, karstologia 

Début de mise en ligne des liens, documents numérisés : sur le blog de la région ou sur un autre support… 

La Londe Les Maures, le 19/10/2013 
 

 
 
4. Motions pour l’assemblée générale fédérale 2014.. 
 
Pas de motions à proposer à l’assemblée générale nationale cette année. 

 
5. Questions et informations diverses 

 

 
- LGV : le CDS06 a achevé l’étude d’inventaire des phénomènes karstiques sur le territoire couvert par les 

fuseaux potentiels de la future ligne grande vitesse PACA. La convention d’étude a été payée. Le rapport 
réalisé n’est pas public ; si vous êtes intéressés, demander l’information à E. Madelaine. 
 

- SpeleoGraph : une application pour décoder, corréler, dessiner, présenter les données récoltées par nos 
capteurs.  Développement logiciel financé par le CDS06, avec l’aide du CSR-CA et de la commission 
scientifique de la FFS. 
L’application est gratuite, téléchargeable (avec documentation et exemples) sur http://speleograph.free.fr 
 
 

 
 

 
6. Décisions exécutoires : 
 

Tous pouvoirs sont donnés au Président, au Secrétaire et au Trésorier afin de réaliser les différentes 
formalités prévues par la loi. Le président et le trésorier ont tous pouvoirs pour la gestion des comptes 
bancaires et financiers de l'association. 
 
De tout ce qui a été dit, il a été rédigé procès-verbal signé par le président et le secrétaire. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président déclare l’Assemblée Générale close à 20 h 30. 
 
 
 

Le Président : Hervé Tainton   Le Secrétaire : Eric Madelaine  
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Annexes : 
 
 

Détails des dossiers environnement en cours 
 
 

Sur le 06 : 
 
Instrumentation de la grotte du Revest : 
Dans le cadre du groupe de travail naturaliste du site Natura « Rivière et Gorges du Loup », nous 
cherchons à étudier sur le long terme le régime des crues de la rivière du Revest, et son impact sur les 
populations de chauves-souris. Le Revest « crache » par son entrée supérieure, 90m au-dessus du niveau 
d’étiage, en moyenne une fois par an, ou un peu moins, mais il y a beaucoup de crues moins 
importantes que nous n’observons pas. Les seules données précises disponibles proviennent d’une 
campagne réalisée par Philippe Audra il y a une dizaine d’années, sur une durée d’un an. Nous avons 
placé deux capteurs Reefnet, un au niveau du siphon, l’autre en référence à l’abri des crues, et 
prévoyons de récolter leurs données pendant au moins 2 ou 3 ans. En parallèle, le GCP doit installer des 
enregistreurs à ultra-sons pour récolter des infos sur les colonies de chiroptères. 
 
Menaces sur la grotte Granet (Roquefort les Pins) : 
Importante cavité de Roquefort, en particulier pour son patrimoine archéologique, et pour sa colonie de 
chauve-souris. Menacée par un projet municipal de rejet d’eaux pluviales, qui la noierait 
régulièrement… 
Les propriétaires, les spéléos et les naturalistes (CEN-Paca) font le maximum pour contrecarrer ce 
projet. 
 
 
Sur le 83 : 
 
Aven de Kourou ; Commune de Méounes les Montrieux ; Massif de Saint Clément ; Plateau de 
Planesselve 
Cet aven situé à 360m au NE de la grotte des Rampins permet un accès supplémentaire à la rivière 
souterraine de Planesselve mais il a été ouvert sur un terrain. Quelques années après son exploration 
un projet de parc photovoltaïque menace l’ouverture. Franck PREVOST vice président du CDS83 
obtient après de nombreuses tractations, que l’ensemble des cavités présentes sur les 30 hectares de 
la centrale ne soit pas bouchées ! 
De plus, il négocie une convention d’accès avec l’exploitant de la centrale Solaire qui serait 
disposer à autoriser un accès ponctuel aux spéléos.  
 
Grotte de Mons  
Suite au désir de la mairie de Mons qui souhaite règlementer l’accès à la grotte, Herrick FESSARD 
et Gilles JOVET au titre du CDS 83 ont proposé à partir de la convention fédérale un texte non 
restreint au seul accès de la grotte de Mons mais étendu à toutes les cavités du territoire de la 
commune. 
Ce texte mentionne que les cavités de la commune ne comporteront aucune fermeture et seront 
libres d’accès aux spéléologues fédérés et à tous pratiquants dans le cadre d’une activité 
spéléologique 
 
Grotte de L’Eglise ; Commune de Baudinard 
Pour le moment : l’interdiction d’aménagement forestier intègre la fermeture de l’accès des niveaux 
supérieurs des grottes de l’Eglise, l’APPB est en attente, en fonction de l’évolution des populations 
de chiroptères dans les 3 prochaines années (après fermeture physique) 
Les grilles vont être très prochainement installées aux niveaux supérieurs des grottes de l’église, 
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pour interdire l’accès puisque les panneaux d’information sont insuffisants. 
 

 

 
 
Karst noyé infra bauxitique ; Commune de Mazaugues 
 
Un carrier issu des Alpes Maritimes, la société Audemard, souhaite s’installer au droit et au dessus des 
anciennes mines de Bauxite aujourd’hui noyées et constituant l’alimentation principale du Caramy / 
barrage de Carces ainsi que l’unique alimentation de la commune de Tourves (Source des Lecques). 
La zone d’exploitation de la future carrière se situe au cœur du Parc Naturel Régional de la Sainte 
Baume en cours de mise en place. 
Le projet de carrière consisterait à exploiter les calcaires constituant le toit de ce réservoir minier, 
provoquant une mise à l’air libre de ce réservoir, et risquant ainsi malgré les précautions annoncées de 
provoquer une altération accidentelle mais irréversible de la qualité des eaux de cet aquifère. 
Puis par ailleurs de déstabiliser au-delà du périmètre d’exploitation des terrains affectés par les 
anciennes exploitations minières et risquer d'obturer l'ensemble des arrivées d’eaux 
L’Agence de l’Eau et le Géologue Officiel agréé en matière d’Hygiène publique auprès des services 
extérieurs du Ministère de la Santé (ARS) ont demandé le classement de cette ressource aquifère 
d’importance majeure en Réserve Stratégique. 
Malgré ces avis défavorables le Préfet du var avait donné un avis favorable au projet. 
Robert Durand, au titre de Président du Club Méditerranéen de Spéléologie et fervent défenseur du site 
avait introduit un référé contre cette autorisation et gagné en première instance .Par la suite en Aout 
2013, le ministère de l’Environnement  déferait en conseil d’Etat le  référé gagné contre le carrier, au 
prétexte que le tribunal ne l’avait pas transmis? Le conseil d’état ayant annulé le référé, le carrier est 
actuellement en droit de démarrer les travaux. Robert Durand poursuit la bataille juridique devant 
les instances Européennes. 

  

Parc Naturel Régional de la Sainte Baume 

Le CSR est bien impliqué dans le projet de ce parc .H Tainton, membre titulaire du Conseil 
d’Orientation Transitoire a pris la direction de la commission Sports et loisirs de Nature qui doit 
élaborer des propositions pour la rédaction de la future charte ; Par ailleurs G. Acquaviva est 
membre de la commission des Forêts de ce même Conseil de Développement.  

Refuge de la CAYRE ; Commune du Plan D’Aups 
 
Le projet de convention approuvé et signé par les CDS 13 et 83 est revenu de l’ONF avec une 
modification mineure concernant le paiement par le concessionnaire d’une somme de 120 € TTC pour 
frais de dossier mais surtout avec la mention de « Texte définitif » Après signature H Tainton a porté 
lui-même le dossier à L’ONF. 
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Fonctionnement du fichier cavités des Alpes-Maritimes 
 
Suite aux interrogations de membres de l’AG sur le fonctionnement du fichier cavités du 06, nous 
décrivons ici les procédures en place, et leurs motivations. 
 
Historique : 
Dans les années 1990, une « fuite » a permis à un bureau d’études du département d’utiliser les 
informations extraites du fichier pour signer un contrat avec une collectivité territoriale, et vendre ces 
informations, exclusivement fournies par des spéléos bénévoles auprès du CDS06, et sans aucune 
mention de leur provenance. 
Les spéléos du département, et en particulier les contributeurs réguliers du fichier, s’en sont émus, et 
ont demandé la mise en place d’une protection du fichier. Certains ont déclaré ne plus fournir aucune 
information au CDS tant que qu’on ne pourrait pas garantir la non-exploitation de leurs données.  
 
A cette époque, suite à une décision votée en AG, un règlement intérieur a été mis en place, 
réglementant la diffusion des informations du fichier. Cela n’a pas été sans soubresauts, beaucoup de 
topographes, méfiants, ont mis du temps à reprendre confiance dans le fichier. Certains « opposants » 
ont même distribué largement, en 2000, une copie pirate (facile à identifier et d’assez mauvaise qualité) 
pour tenter de contourner la décision de l’AG. A ce jour les contributions au fichier ont repris un rythme 
presque équivalent à ce qu’il était avant le piratage.  
Le fichier comporte aujourd’hui 3214 fiches cavités renseignées. 
 
Procédure : 
Le RI spécifie que tout spéléo fédéré (du 06 ou pas) peut accéder à un extrait informatique du fichier 
(exécutable avec la totalité des champs disponibles), sur une zone de travail (liste de cavités, liste de 
communes, massif), après avoir signé notre « convention fichier », et accepté le principe : 
- De ne pas rediffuser ces informations 
- De verser au fichier, en retour, toute nouvelle information sur les cavités de la zone. 
Des personnes ou entités extérieures (souvent les structures travaillant dans les structures de gestion 
Natura ou similaires), peuvent avoir accès aux données utiles sur leur zone de travail, en général de 
manière plus restreinte après étude concertée, et sous les mêmes restrictions de diffusion. 
La convention type (en date de février 1998) est disponible en ligne : 

http://cds06.free.fr/commissions/com-fichier/convention-extraitdefichier.pdf 
 

Extrait de la convention : 
L’utilisateur demandeur s’engage : 
· A n’utiliser les données fournies que dans le cadre de ses travaux internes de recherches et/ou de 
synthèse. 
· A ne pas communiquer ces données à un tiers (tels que organismes extérieurs au milieu FFS, 
communes, Conseil Général, syndicat, compagnie, institut, laboratoire ou autre...) sans accord 
explicite du CDS 06. 
· A communiquer au CDS 06 toute découverte spéléologique selon les rubriques du fichier en cours. 
· A ne pas publier les données fournies sans l’accord du CDS 06 

 
Une demi-douzaine de conventions de ce type sont signées chaque année. 
 
Dans ce contexte, les personnes ayant accès à la totalité du fichier sont uniquement celles membres de 
la commission fichier, et chargé de sa gestion et de la diffusion des extraits à ceux qui les demandent. 
Un extrait spécifique, couvrant l’ensemble du département, mais restreint aux informations utiles, est 
fourni aux CT du SSF06, à leur demande et sous couvert de la même convention. 

 
Bibliographie : 
Spéléologie dans les Alpes-Maritimes, Patrick Michel, Spelunca #61, avril 1996 
Article disponible aussi ici : url=  http://cds06.free.fr/commissions/com-fichier/patmich.html 
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Bilan de la 18ème édition du  Festival «EXPLORIMAGES» 
    
  

RESULTATS DE FREQUENTATIONRESULTATS DE FREQUENTATIONRESULTATS DE FREQUENTATIONRESULTATS DE FREQUENTATION    
 

 

 Par rapport à  l’année précédente les résultats sont en augmentation. Il y a eu bien sûr une journée et une 
soirée de plus en 2013 -  soit un total de 4341 entrées cette année contre 2634 en 2012 -  mais pour que les 
données soient comparables, ramenées à une moyenne journalière, on constate  que l’augmentation est bien 
réelle avec un total quotidien moyen de 1732 entrées cette année contre 1317  l’année dernière. 

        

La différence s’explique en partie par le fait que les conditions météorologiques étaient très 
mauvaises en 2012  (perte des visiteurs occasionnels et seulement de passage) alors qu’elles étaient 
correctes cette année. La fréquentation des soirées reste sensiblement la même ( taux moyen de 
remplissage de la salle supérieur à 90 %) 
 

    

PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOGGGGGGGGRRRRRRRRAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        SSSSSSSSPPPPPPPPEEEEEEEECCCCCCCCIIIIIIIIFFFFFFFFIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE        SSSSSSSSUUUUUUUURRRRRRRR        LLLLLLLLAAAAAAAA        TTTTTTTTHHHHHHHHEEEEEEEEMMMMMMMMAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE        

SSSSSSSSPPPPPPPPEEEEEEEELLLLLLLLEEEEEEEEOOOOOOOOLLLLLLLLOOOOOOOOGGGGGGGGIIIIIIIIEEEEEEEE        EEEEEEEETTTTTTTT        MMMMMMMMOOOOOOOONNNNNNNNDDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSS        SSSSSSSSOOOOOOOOUUUUUUUUTTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAIIIIIIIINNNNNNNNSSSSSSSS        
 

1°) Philippe Crochet et Annie Guiraud  
 

- Exposition photo en salle Emeraude   
- Projections de leurs diaporamas le samedi aprés-midi et soir  

 
 

2°) Olivier Testa  
 

- Présentation du film “Abanda, à la poursuite du crocodile orange”.  
       Projection  suivie d’un débat  
 

3°) Bernard Hof  
 

- Présentation du film “Sous Terre, au Pays du Million d’Eléphants” 
Projection  suivie d’un débat 
 

L’ensemble des films sur la thématique “spéléologie, cavités souterraines représentent 
approximativement 7H00 de programmation ( en comprenant l’intervention de nos invités) sur 
un total général de 33H00, soit 21%.  
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Spéléo DOCAZ 
Spéléo Documentation Côte d'Azur 

« pour faire du neuf à partir du vieux...» 

Enquête Clubs 

Objectifs : 

1. Recenser et localiser toutes les publications disponibles contenant des informations sur les 
explorations, les zones karstiques, les cavités mais aussi la vie associative dans les départements des 
Alpes Maritimes et du Var. 

2. Rassembler des éléments pour réaliser un portail documentaire à partir duquel il sera 
possible : 

� d'accéder de manière ciblée à des ressources en ligne déjà existantes comme le Centre 
National de Documentation de la Spéléologie, le Fichier des cavités du Var, etc... ; 

� -d'accéder directement à des documents numérisés. 

 

(cocher la case correspondant à votre choix) OUI NON 

Mémoires, monographies, thèses, concernant le 06 et le 83   

Inventaire   

Écrit ou imprimé (papier)   

Fichier numérisé (si possible, type de fichier :                      )   

Accord pour communiquer cet inventaire à Spéléo DOCAZ *   

Bulletins de clubs, CDS, région concernant la région PACA   

Inventaire   

Écrit ou imprimé (papier)   

Fichier numérisé (si possible, type de fichier :                      )   

Accord pour communiquer cet inventaire à Spéléo DOCAZ *   

* si oui, merci de le joindre en nous retournant l'enquête. 
(formats de fichiers numérisés - acceptés : doc(x), jpeg, ods, odt, pdf, png, rtf, txt, xls(x)) 

======================================================================= 

Vous pouvez au choix : 

� imprimer, remplir et renvoyer le tout sous pli postal à : 
Comité régional de spéléologie de la Côte-d'Azur 
Chez Hervé TAINTON - 457 chemin de la Bergerie 
83110 – SANARY sur mer 

� compléter et renvoyer par mail à : 
herve.tainton@gmail.com 
 


