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ASSEMBLEES GENERALES Extraordinaire et Ordinaire 2015
L’assemblée générale du Comité Spéléologique Régional de la Côte d’Azur se réunit le
Samedi 27 février 2016
sous la présidence d’Hervé Tainton à Mandelieu (06).

Ordre du jour
1) ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
1.
2.
3.
4.

Information sur le projet de fusion/absorption des CSR Q et D
Proposition de prolonger le mandat de l’équipe en place d’un an (vote)
Selon résultat du vote : Election d’un nouveau comité directeur (vote)
Mandat au comité directeur pour porter le projet de fusion/absorption (vote)

2) ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Rapport moral et rapport d’activité pour l’année 2015 (vote)
Rapport financier 2015 (vote)
Budget prévisionnel 2016 (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)
Informations fédérales
Nouvelles des CDS
Motions à présenter en Assemblée Générale FFS (vote)
Questions diverses et d’actualité
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Membres du comité directeur présents :
ABBATE Maurice
AQUAVIVA Gérard
CARLIN René
GUY Jérome

MADELAINE Éric
RADECKI Michel
ROUDEAU André
TAINTON Hervé

Excusés : Néant

Nombre d’électeurs présents :
Nombre de pouvoirs de représentation :

34
8
Total = 42

Désignation des scrutateurs :

Marcel Paul et Carlo Tarantola
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Le président Hervé Tainton déclare la séance ouverte à 17h25
1) Information sur le projet de fusion/absorption des CSR Q et D

La fusion des comités régionaux est administrativement obligatoire pour les comités des régions
administratives qui ont changé, mais aussi pour nous en Paca qui avons 2 CSRs sur la région (les
"ligues" disparaissent aussi au niveau JS). Sauf à renoncer à toute représentativité fédérale, et au
peu de subventions régionales qui nous restent…
Le bureau fédéral nous a fourni des documents de référence: guide pour la fusion, modèles de
statuts/RI pour les Comités, réglementation "dispositions obligatoires". Le sujet a été débattu
longuement lors de la dernière réunion de région à Sanary.
La procédure préconisée est une « fusion/absorption avec la LIPAM ». Plus léger
administrativement que de fermer les deux CSR et d’en créer un nouveau. Permet en particulier de
conserver les agréments existants. Le guide fédéral liste les étapes du processus en particulier
validation et publication (annonce légale) du projet de fusion.
2) Proposition de prolonger le mandat de l’équipe en place d’un an (vote)

Pour éviter deux années électives successives, le comité directeur propose à l’assemblée générale de
prolonger d’un an son mandat, avec mission de porter le projet et la procédure de fusion/absorption.
Bien sur l’AG est souveraine, si le vote est négatif, il nous faut élire une nouvelle équipe pour
l’année à venir.
Vote : prolongation d’un an du mandat des élus pour 40, contre 0, abstention 1.
3) Selon résultat du vote, si vote négatif :
Appel à candidatures ;
Election d’un nouveau comité directeur (vote)

4) Dans les deux cas :

Vote : Donne mandat au comité directeur pour porter le projet de fusion : unanimité
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Le président Hervé Tainton déclare la séance ouverte à 17h51

2. Compte-rendu moral et d'activités 2015
Par le président Hervé TAINTON :
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Mandelieu, merci au CDS 06 de nous accueillir.
Une nouvelle fois félicitations à Choucas et à toute son équipe, au CDS 06 ainsi qu’aux spéléos
varois pour l’organisation et la réussite du congrès National de Saint-Vallier de Thiey.
Notre région a tenu le choc, d’une part financièrement malgré les baisses de subventions annoncées
et d’autre part le comité directeur a pu assurer une présence efficace dans bon nombre de réunions
et de manifestations.
Nous avons pu continuer à honorer les actions prévues dans notre plan de développement
2013/2016. Les commissions ont été très actives.
Pour ma part l’année 2015 a été une nouvelle fois une année très prenante (plus de 60 réunions)
Notre patrimoine souterrain est connu et reconnu et la spéléologie prend une place de plus en plus
importante dans la région.
Nos structures internes vont être amenées à s’étoffer et les régions Q et D vont fusionner pour ne
faire qu’une seule région spéléo.
Les moyens financiers devraient être plus conséquents mais au vue de la crise économique cela
reste une hypothèse. Il faudra certainement aller chercher des moyens supplémentaires dans le
mécénat.
Nos activités se pratiquent de façon conséquentes sur le territoire de 2 parcs Régionaux (dont un en
formation) ainsi que sur un parc National. Les activités des différents clubs de notre région sont la
preuve de notre dynamisme avec les formations, les rapports scientifiques, les nouvelles
découvertes.
Une nouvelle fois, nous avons pu accompagner financièrement des demandes de subvention pour
des actions clubs, CDS et de stages à hauteur de plus de 4000€.
Notre nouvelle région va permettre d’avoir une efficacité plus importante dans bien des domaines.
Nous devons toutefois améliorer nos compétences dans le domaine de la biospéléologie
(chiroptères, flore, faune). Nous devons aussi continuer au vue de l’exemple de l’abri de La Cayre
(Sainte Baume) à rechercher d’autres lieux à réhabiliter.
Les commissions doivent continuer à être notre fer de lance en étant des forces d’initiatives (pour
exemple le projet de sentier karstique sur le futur PNR de la Sainte Baume.)
Je profite aussi pour remercier les différents responsables de ces commissions pour leur
dévouement et leur efficacité. Il va sans dire que votre comité directeur et son bureau ont fait un
travail remarquable tout au long de cette année : merci René, merci Eric.
Je laisse le pessimisme à ceux qui ne s’impliquent pas et je garde mon optimisme pour la
continuation de nos actions. Notre soif de partage et de découvertes font de nous des piliers dans les
activités de pleine nature. Il ne faut pas relâcher notre combativité mais conserver notre mobilité,
notre efficacité et surtout notre motivation.
Vote : Le compte-rendu moral 2015 : Unanimité
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3. Bilan financier
René Carlin, trésorier, présente le résultat et le bilan financier 2015.

Compte de résultat
Libellé

Exercice 2014

Exercice 2015

4000.00
2500.00
551.60
1731.40
72.17
4000.00
302.60

4000.00
3500.00
0.00
1470.45
57.07
2700.00
36.08

Total des revenus
Dépenses
60400
Etudes, prestations de service
60500
Matériel
60640
Fournitures administratives
61850
Stages
62310
Pub, Impression, Annonces
62500
Déplacements
62570
Réceptions
62630
Frais postaux
62801
Projets
62802
Commissions
65802
Cotisations
65890
Charges Div. de gestion courante
68700
Charges Ex. Contributions Congrès

13157.77

11763.60

0.00
0.00
0.00
292.89
0.00
1593.35
450.17
38.02
4248.00
0.00
150.00
0.00
4000.00

Total des dépenses

10772.43

0.00
0.00
0.00
2237.50
79.80
473.80
747.30
8.40
3200.00
0.00
150.00
24.83
2700.00
9621.63

Résultat d’exercice

+2385.34

+2141.97

Recettes
74001
74002
75400
75800
76000
78150
79110

Subvention fonct. Région PACA
Subvention CNDS
Dons
Reversions licences FFS
Intérêts
Reprise de Provisions
Participation frais GE

Explications et Détails :
 Correctif 2014 : les lignes 79150 : Reprise de provision (4000 €), et 68700 : Contribution Congrès
(4000) euros, avaient été omises dans le compte de résultats présenté l’an dernier. Un document
rectificatif sera envoyé aux administrations.
Le résultat net de l’exercice 2015 met en évidence un excédent de 2142 €.
En 2015 nous avons aidé des stages pour pratiquement 2000 euros de plus que l’année précédente.
A contrario nous avons reçu moins de demandes de projets et nous avons accompagné ceux-ci pour un
montant de 3200 euros soit 1000 euros de moins qu’en 2014.

Les projets aidés cette année ont été :
COV SophiTaupes
CAF‐NICE
CS Méditerranée
CDS 83
EDS 06
SSF 06

Expédition Ghizou 2015 (Chine)
Aide réfection abri Marguareis
Pompage Sabres
Projet pédagogique « EAUX SOUTERAINES »
Remplacement matériel Ecole Spéléologie volé
Relai radio UHF
Total

200.00
200.00
400.00
1200.00
700.00
500.00
3200.00

Le projet du SSF 06 (relai radio UHF) est mis en attente et sera versé si le financement complémentaire est
trouvé par le demandeur (cout total 2250 euros).
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Et les aides aux formations des fédérés :

ASBTP
SSF 83
SSF 83
ASBTP
SSF 83
ASBTP
ASBTP
GSO

Diplôme CPT
2 stages ASV
3 stages gestion de surface en secours
1 stage ASV
2 stages désobstruction
1 stage désobstruction
1 stage chef d’équipe SSF
1 stage perfectionnement
Total

300.00
280.00
420.00
140.00
375.00
187.50
290.00
245.00
2237.50

Bilan
Libellé

Bilan 2014

Bilan 2015

4088.21
6371.67
4000.00
14459.88

4568.51
6428.74
0.00
10997.25

0.00
4248.00
4700.00
3126.54
2385.34
14459.88

0.00
1343.40
2000.00
5511.88
2141.97
10997.25

Actif
51200
51211
4687

Compte courant Crédit Agricole
Compte sur livret
Produits à recevoir
Total de l’actif
Passif
40100
Fournisseurs
46710
Créditeurs divers
10800
Provisions pour congrès
3000
Fond associatif
Résultat de l’exercice
Total du passif

Explications et Détails :
-

-

Le compte 43511813426 (ancien compte du congrès d’Ollioules) a été soldé.
Provisions pour congrès : sur les 8700 euros mis en réserve à l’issue du congrès d’Ollioules, 4000 €
ont été versés en 2014 sur le compte du congrès de St Vallier, et 2700 € ont été versés en 2015. Je
vous propose d’attribuer la somme restante soit 2000 euros à des actions spéléo d’intérêt collectif, ou
à l’organisation de stages.
Ces 2 années consécutives de résultat positif compensent le déficit important de l’année 2013, et
ramène notre fond associatif à un niveau plus satisfaisant.

Rapport du commissaire aux comptes.
Après vérification des comptes envoyés par le trésorier, comme les autres années ils ne présentent pas d'erreurs de
comptabilité. J'approuve ces comptes de l'année 2015 en tant que commissaire aux comptes.
Serge Santantonio

Affectations :
Le résultat de l’exercice 2015 est positif, pour un montant de + 2141.97 € euros.
L’assemblée générale vote son affectation au Fond associatif.

Vote du compte-rendu financier 2015 : Unanimité
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4. Budget prévisionnel
René Carlin, trésorier, présente le budget prévisionnel 2016.
Pour cette année de transition qui va nous amener à fusionner avec la LIPAM pour former un comité PACA,
je propose que nous gardions le même budget que l’an dernier (sauf la ligne congrès bien sur) :

Recettes
Subvention Région PACA
Subvention CNDS
Reversions FFS
Recettes Stages
Remboursements frais GE

5 000.00 €
5 000.00 €
1 650.00 €
800.00 €
300.00 €

TOTAL DES REVENUS

12 750.00 €

Dépenses
Cotisations
Matériel
Stages
Déplacements
Réceptions – Frais généraux
Projets associatifs
Commissions

150.00 €
1 000.00 €
3 000.00 €
2 400.00 €
400.00 €
4 200.00 €
1 600.00 €

TOTAL DES DEPENSES

12 750.00 €

-

Publication : Nous avons reçu une demande pour prendre en charge, sur budget de la région, la réédition
des mémoires d’Yvon Créach. Une impression chez Pixart Printing (l’imprimeur italien qui a réalisé les
derniers inventaires du 06) reviendrait à environ 200 euros pour 50 exemplaires. N’ayant pas de
commission publication, nous proposons de prendre en charge cette opération sur la ligne « projet
associatif ».

-

Subventions PACA : Nous avons un problème avec les subventions de la région Paca : on nous réclame
des arriérés de « trop perçu », sur nos subventions 2011 et 2012. La Lipam se croyait à l’abri, mais a reçu
le même type d’injonction récemment… Le remboursement demandé se monte à 681 € pour 2011, 958 €
pour 2012. Eric Madelaine a envoyé un courrier de réclamation.

-

Subventions CNDS : Les deux comités régionaux (Q et D) ont reçu pour instruction d’organiser une
réunion de concertation avec tous les présidents de CDS de la région pour harmoniser nos demandes
CNDS, et répartir la dotation de 17.820 € de la ligne « soutien au fonctionnement – structuration de la
discipline ». C’est une nouveauté (que nous répartissions nous-mêmes cette enveloppe) ; cette ligne
représente environ la moitié de l’enveloppe totale CNDS Spéléo de la région, les autres lignes
(essentiellement « sécurité des pratiquants » pour nous) restent à la discrétion de l’administration. A faire
avant le 19 mars…

Vote du budget 2016 : Unanimité
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5. Bilans et projets des commissions
Commission Secours (André Roudaut)
Fidèle à sa politique sur le soutien d’aide à la formation, le CRS-Q a permis à plusieurs sauveteurs de
participer à des stages nationaux organisés par le SSF national. C’est ainsi que 8 personnes ont bénéficié
d’une formation.
- Trois sauveteurs ont suivi le stage ‘gestion secours’ qui s’est déroulé dans le Vaucluse.
- Deux sauveteurs le stage ‘ASV ‘ en Haute Savoie.
- Deux sauveteurs le stage ‘Désobstruction secours’ en Haute Garonne.
- Un sauveteur le stage ‘CPT’.
Ces stages très formateurs permettent de réactualiser certains dossiers et techniques dans nos départements
respectifs.
Dans le cadre de la formation régionale, la date des différents exercices sur les deux départements est
transmise à tous les sauveteurs.
Participation de 2 sauveteurs Varois au barnum du Calernaum.
L’année 2015 aura permis de réaliser le stage ‘recyclage des CPT’ sur le Var.
Il a réuni sept artificiers de la région Q et un du SSF 13. Ce stage fait en interne sera d’une économie pour
les deux CDS. D’une durée de deux jours, il a permis de s’étendre sur certains points et les expériences et
vécu de chacun des stagiaires ne sera que bénéfique pour le contenu du stage.
Indépendamment 2 CPTs du 06 ont participé à un recyclage sur le 05.
Le SSF 13 se porte candidat pour l’organisation du stage recyclage en 2016.
SSF 83 : Démission de René Mattéoli du poste de CT adjoint (déc. 2015).
Projet 2016 :
Pérenniser l’aide aux stagiaires désirant suivre un stage national.
Organisation d’un exercice secours au Marguareis au mois de Juin (organisé par le SSF 06).
Participation au Barnum régional dans les Hautes Alpes (mine de l’argentière).
Préparation d’un exercice régional dans le Dévoluy au printemps 2017 regroupant les six départements.

Commission EFS (Pascal Zaoui)
Stages de formation des spéléologues fédérés de la région Côte 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.
7 sorties techniques en 2015 :
« Réchappe/Autosecours »
« Perfectionnement équipement en canyon »
« Équipement light »
« Décrochés d’équipier...et après ? »
« Perfectionnement à l’équipement spéléo »
* 3 nouveaux documents techniques ont été réalisés et sont en ligne pour un total de 18 documents
techniques, tous consultables sur : cds06.wifeo.com/documents-techniques.php : « Techniques d’encadrement en spéléologie » + « Techniques canyon » + « Les longes »
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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 5 clubs du 06. Tous les spéléos participants sont majeurs et représentent 70% d’hommes et 30%
de femmes.
Les perspectives 2016
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.

Commission promotion de la spéléologie (Patrick Bessueille)
L’année 2015 a été marquée par deux grands événements : le congrès FFS qui s’est tenu à Saint-Vallier de
Thiey du 23 au 25 mai et la 20ème édition du festival Explorimages du 10 au 15 novembre.
Congrès FFS

A cette occasion ont été organisées des projections pour le grand public (et les spéléos congressistes) le
but étant, en plus des expositions, de faire connaitre le patrimoine souterrain local et de promouvoir la
spéléologie avec des supports audiovisuels de qualité.
Malgré les contretemps causés par l’indisponibilité des locaux (pour cause de travaux inachevés dans le
nouveau centre culturel), nous avons pu assurer les animations prévues, soit 25 films vidéos + 3 films de
fiction totalisant une quinzaine d’heures de projections réparties sur les 3 jours du congrès. Les conditions
d’accueil, peu adaptées à ce type d’animation (une grande salle de l’école Emile Félix), ont limité la
fréquentation des non congressistes. L’impact auprès du grand public a donc été moins fort que ce qu’il
aurait pu être dans la salle du nouveau centre culturel.
20ème édition du festival Explorimages

Comme chaque année une sélection de films sur la spéléologie et sur toutes activités liées au monde
souterrain est intégrée dans le programme, ce qui permet d’avoir un bon impact sur un public de non
spéléologues. C’est ainsi que les 5 films présentés ont été visionnés dans une salle de projection remplie en
moyenne aux 2/3 de sa capacité (200 personnes), voire à son maximum (300 places) pour les deux films
présentés le samedi soir (Nuit de l’Aventure Verticale).
Les films étaient présentés par des spéléologues locaux :
1 - Caussols, entre ciel et terre
2 - De l’Eau sous la Montagne (plongée grotte de la Mescla)
3 - A la recherche de la source perdue (Embut de la Pinée)
4 - Hole Bilong Stone (Papouasie Nouvelle Guinée)
5 – Wara Kalap (Papouasie Nouvelle Guinée)
Il est rappelé qu’un grand nombre de photographies grand format et de films vidéos sont disponibles pour les
clubs souhaitant organiser des expositions et/ou des projections. Les photographies illustrent en majorité des
cavités des Alpes-Maritimes. Un des objectifs de l’année 2016 sera d’étoffer la collection des cavités du Var.

Commission environnement (Gérard Aquaviva)
Aven de Kourou ; Commune de Méounes les Montrieux ; Massif de Saint Clément ; Plateau de
Planesselve
Cet aven situé à 360 m 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 privé comportant un projet de parc
photovoltaïque. Une convention d’accès est toujours en cours de négociation, avec SOLAIRE DIRECT
prévoyant le versement de compensations environnementales.
Par ailleurs un projet pédagogique pluridisciplinaire d’étude des eaux souterraines sous le plateau de
Planesselves (porté par Denis Laty) a été transmis à SOLAIRE DIRECT afin de renforcer la demande de
conventionnement et essayer de récupérer au profit de cette action les compensations environnementales non
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versées à fin 2015.

Grotte de Mons
Toujours pas de réponse de la commune sur le texte proposé par le CDS83 (Cf rapport Oct 2014). F. Schira
informe l’assemblée que ce sujet a été abordé en réunion du SAGE de la Haute Siagne, et que le représentant
de la commune de Mons est près à discuter avec les spéléos.

Karst noyé infra bauxitique ; Commune de Mazaugues
Le 27 mars 2015, le tribunal administratif de Toulon avait annulé l’arrêté préfectoral autorisant l’ouverture
de la carrière. Comme c’était à prévoir le Carrier a fait appel du jugement puis le ministère de l’Environnement a attaqué à son tour le recours gagné au Tribunal administratif. Compte tenu de ce nouvel et
important élément Robert Durand poursuit son action pour la protection de cette réserve d’eau classée
« stratégique » sous le Massif de la Sainte Baume.

Grotte de la Foux de Saint Anne d’Evenos
Suite aux différents échanges engagés par Bruno ARFIB pour le compte du CDS83 et malgré l’argumentaire
développé rien n’y fait le propriétaire souhaite vendre l’ensemble de la parcelle comprenant l’entrée de la
grotte et le bâtiment utilisé auparavant par les services techniques de la municipalité. Il faudra donc attendre
la vente pour essayer de négocier avec le nouveau propriétaire la mise en place d’une convention.

Refuge de la CAYRE ; Commune du Plan D’Aups
Le site de réservation en ligne a été créé, - Login et mot de passe + Règlement intérieur + mode d’emploi du
poêle envoyés à tous les présidents ou correspondants de club (83 et 13 pour le moment).
L’accès est réservé uniquement aux Clubs fédérés FFS.
Les réservations se font par les responsables de club. 20€ la nuit + 5€ par sac de granules.
Dans la convention, il était indiqué un engagement à faire des nichoirs de reproduction pour les chauvesouris.
Le Groupe des Chiroptères de Provence (GCP) a interpelé le CDS 83 pour que cet engagement soit tenu et
mettant en cause maladroitement l’ONF.
Herrick FESSARD a demandé au GCP qu’on lui transmette le dossier et visiblement, aucun suivi réel n’avait
été réalisé pour affirmer que c’est un site de reproduction pour les chauve-souris.
Cependant les dispositions prévues à la convention seront réalisées après études par la commission
environnement de la LIPAM appuyée par les référents FFS et afin que tout soit fait pour préserver et
favoriser le développement de ce site. Un suivi sera mis en place à la suite de la réalisation des nichoirs.
Stage de formation à la biospéléologie
Animé par Josiane Lips, Christian Dodelin, Marcel Messonnier.
Etude sur la présence de gaz carbonique dans les cavités, menée par le CDS83.

G. ACQUAVIVA
Dossiers CDESI 06
Après une longue période en attente des procédures juridiques du CG06, les études CDESI ont repris, avec :
- Aven Cresp : quasiment terminé : l’étude d’incidences a été réalisé par le B.E. Biotope de Montpellier,
longuement discuté et amendé avec le CDS06. Actuellement en cours de finalisation, et soumis pour avis
à la FFS (Claire Lagache).
- Les dossiers de la Moulière (Ollivier, Vigneron, Glacière) et Marguareis (cavités à valider, sans doute
Pentothal, Aven des Trois, Aven de l’Ail) devraient démarrer en 2016, toujours avec le bureau d’étude
Biotope, titulaire du nouveau marché passé par le Conseil Départemental 06.
Sentier Karstique de la Sainte Baume
Porté par Alexandre Zappelli (13).
La subvention région Paca n’a pas abouti. Les CDS 13 et 83 ont pris en charge le stage.
Jessica Dorel, stagiaire embauchée sur ce projet depuis le 1er février, présente le projet.
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Commission topographie et fichier (Jean Pierre Lucot)
Projet d’un ou plusieurs stages « outils informatiques pour la topographie » organisé par le CDS 06.
Potentiellement : Thérion, Illustrator, QGIS.

6. Informations fédérales
AG fédérale de Macon : c’est une année élective. Il risque d’y avoir un sérieux problème, du fait de
l’absence de candidats, alors que nous sommes très près de la date limite. Une des raisons du manque est
l’exigence de se présenter en binôme (des 2 sexes), mais ce n’est certainement pas la seule raison.

7. Nouvelles des CDS
CDS-83
Voici retracés en quelques lignes, l’activité et les faits marquants de la vie du CDS83 :
2015 dernière année du mandat de cette olympiade aura été comme les années précédentes riche et
productive. D’importants projets sont démarrés et de nombreux travaux ont été réalisés dans la continuité de
l’action du CDS83 :
- travaux sur la bâtisse de la CAYRE pour la rendre opérationnelle rapidement et mise en place du site de
réservation,
- implication dans l’organisation du congrès FFS 2015 porté par le CDS 06,
- signature de la convention secours avec la préfecture (malheureusement sans moyen financier),
- sorties initiation avec l’école de Brignoles, pour le PPNR Sainte BAUME et d’autres structures,
- participation et animation à la journée du PPNR Sainte BAUME,
- réalisation d’une structure mobile pour la mise en place d’une tyrolienne en zone plane et dégagée,
- financement de stages (ASV, gestion des secours et désobstruction) au total 7 personnes,
- mise en place de stages : 1 stage interdépartemental recyclage CPT et 1 stage biospéléologie ont été
réalisés au total 20 participants,
- d’importants achats de matériel pour le secours (radio télécommunication, matériel ASV et divers),
- poursuite du suivi des mesures de gaz,
- achats de capteurs dans le cadre du projet pédagogique Eaux souterraines avec les collèges du Luc et du
Beausset,
- adhésion au projet d’étude de création d’un sentier karstique par le recrutement d’une stagiaire en
charge de ce dossier,
- étude de faisabilité pour la création d’une EDS dans le VAR,
- décès de Yves l’acharné de la désob,
- disparition du Spéléo club du Var,
- démission de René Matéolli de son poste de Conseiller Technique Départemental adjoint
Nouveau président du CDS-83 : Denis Laty.

Herrick FESSARD
CDS-06
Le fait marquant est bien sûr l’organisation du Congrès de la Fédération Française de Spéléologie à Saint
Vallier de Thiey du 23 au 25 mai 2015. Cette organisation, à laquelle ont pris part des spéléologues varois et
le CDS 83, nous a occupé une grande partie de l’année avant, mais aussi après l’évènement. A ce sujet, il
faut noter que sans l’intervention financière du Comité Régional de Spéléologie de la Côte D’Azur, ce
Congrès n’aurait pu se faire. Nous avons été plus que surpris par le refus de la Région PACA de subventionner ce Congrès au motif très spécieux que la région n’aide pas les manifestations nationales. Il est
heureux que le Conseil Général des AM n’ait pas tenu le même discours.
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