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ASSEMBLEE GENERALE 2014
L’assemblée générale du Comité Spéléologique Régional de la Côte d’Azur se réunit le
samedi 14 mars 2015
sous la présidence d’Hervé Tainton à Plan d’Aups (83).

Ordre du jour












Rapport moral et rapport d’activité pour l’année 2014 (vote)
Rapport financier 2014 (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)
Postes libres au Comité Directeur (vote)
Budget prévisionnel 2015 (vote)
Informations fédérales
Congrès 2015
Nouvelles des CDS
Motions à présenter en Assemblée Générale FFS (vote)
Questions diverses et d’actualité

Membres du comité directeur présents :
ABBATE Maurice
MADELAINE Éric

TAINTON Hervé

Excusés :
CARLIN René
BALSSA Chantal

RADECKI Michel

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

31
5

Désignation d’un scrutateur :

Raymond Legarçon.

Total = 36

Le président Hervé Tainton déclare la séance ouverte à 16h30
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Compte-rendu moral et d'activités 2014
Par le président Hervé TAINTON :
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez vous à l’abri de la Cayre, premier abri refuge pour les spéléos
dans le futur parc régional de la Sainte Baume.
2014 année de réunions, mais heureusement avec du concret.
Des regrets : regrets de ne pas avoir été plus présent avec vous dans les alpes maritimes, regrets de ne pas
avoir eu le temps d’avoir plus d’échanges avec le comité directeur, regrets de ne pas avoir été plus présent
aux nombreuses réunions du CROS, regrets de ne pas avoir vu la commission documentation se mettre en
place.
Du positif : heureux d’avoir pu représenter notre région dans toutes les réunions FFS (grands électeurs à
Cassis/Avignon/ AG de l’ile sur Doubs) réunions avec la région D, présent au barnum secours PROCAZ, au
rassemblement MIDIPY, à la réunion des présidents de région à Poitiers.
Votre région a fait lors de chaque déplacement la promotion pour le congrès ST VALLIER 2015.
Votre région a continué à s’investir dans la création du futur PNR de la sainte Baume avec notamment
l’organisation d’une journée Rando –karstique sur le plateau de Siou Blanc à laquelle ont participé plus de
40 spéléos 13/83 et 06 et plus de 120 participants. Journée très bien médiatisée.
Une sortie avec la direction du PNR conseil de développement a été faite à la grotte de la Castelette.
Nous avons également participé avec le CDS 13 et 83 à l’émission télévisée de La 2 à l’aven de Maramoye et
nous nous sommes rapprochés par une initiation de la SNSM de BANDOL.
Le comité directeur s’est réuni cette année 4 fois. Nous avons pu répondre favorablement à des demandes de
subvention sur des projets de clubs des 2 départements (en tout plus d’une dizaine) avec un budget
avoisinant les 4000 €.
Les commissions dont vous allez entendre les comptes rendu ont été efficaces. Je remercie d’ailleurs encore
une fois les responsables de ces commissions pour leur dévouement.
J’ai répondu présent à l’invitation à l’AG de l’un de vos clubs dans le 06, cela fait partie des devoirs de votre
responsable région.
Votre région continue de défendre la libre pratique de la spéléo ce qui risque de devenir de plus en plus
difficile et d’informer les instances dirigeantes de notre fédération sur les préoccupations des spéléos de
terrain que nous sommes.
Nous devons nous préparer à un regroupement des régions D et Q dans les 2 années qui arrivent et nous
sommes heureux et fiers que notre fédération ait retenu le département 06 pour l’organisation du congrès
national de St Vallier et nous vous demandons à tous une implication forte et chaleureuse pour ce congrès
qui sera une vitrine pour notre région.

Vote : Le compte-rendu moral 2014 : unanimité.
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1. Bilan financier
En l’absence du Trésorier René Carlin et du trésorier adjoint Michel Radecki, tous deux excusés, Mylène
Grilli présente le résultat et le bilan financier 2014.

Compte de résultat
Libellé

Exercice 2013

Exercice 2014

Subvention fonct. Région PACA
Subvention CNDS
Dons
Reversions licences FFS
Intérêts
Produits exceptionnels
Participation frais GE

4000.00
0.00
476.00
1644.20
129.24
0.00
284.00

4000.00
2500.00
551.60
1731.40
72.17
0.00
302.60

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

6533.84

9157.77

621.92
566.90
0.00
801.66
93.76
0.00
2255.40
985.03
19.65
4000.00
0.00
242.00
0.00

Recettes
74001
74002
75400
75800
76000
77100
79110

Total des dépenses

9586.32

0.00
0.00
0.00
292.89
0.00
0.00
1593.35
450.17
38.02
4248.00
0.00
150.00
0.00
6772.43

Résultat d’exercice

‐3032.48

+2385.34

Explications et Détails :
Le résultat net met en évidence un excédent de 2385.34 €.
Contrairement à 2013, nous avons reçu une subvention du CNDS pour un montant de 2500€.
Nous avons été un peu frileux sur les dépenses, car la Région ne nous a pas (encore) versé la subvention de
4000€ qui nous a été accordée. Sans trésorerie, nous n’avons pas engagé de dépense de stages ou de
formations. Cela explique aussi que les aides aux actions n’ont pas été versées et le seront dès que nous
recevrons les fonds. Seules deux aides pour des publications ont été versées, pour que ces ouvrages soient
disponibles en mai pour le Congrès de Saint Vallier.
Les projets aidés cette année ont été :
Agefiisa
COV SophiTaupes
COV SophiTaupes
CS Méditerranée.
Océane Transmissions
SC Sanary
CDS06
ASBTP
ASBTP
GS Vence

Festival Explorimages
Expédition Papouasie nvle guinée
Expédition Oman
Pompage
Pompage Cascade des Ribes
Publication bulletin
Publication bulletin N°11
Expédition Chine
Expédition Croatie
Topographie
Total
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800
500
400
500
200
498
500
500
200
150
4248

Il n’y a pas eu de demande d’aides aux formations des fédérés cette année.
A noter qu’à la date de l’assemblée générale, et en l’attente de réception de notre subvention de la région
PACA, notre trésorerie ne nous a pas permis de verser la totalité des aides décidées lors du comité directeur
de novembre. Seules les deux aides à publication, urgentes pour permettre le déclenchement de l’impression
des ouvrages, ont été payées, les autres le seront dès que la trésorerie le permettra.

Bilan
Libellé

Bilan 2013

Bilan 2014

6342.11
174.58
6299.50
0.00
12816.19

4088.21
0.00
6371.67
4000.00
14459.88

0.00
4989.65
8700
3321.66
2837.36
-3032.48
16816.19

0.00
4248.00
4700.00
3321.66
-195.12
2385.34
14459.88

Actif
51200
51201
51211
4687

Compte courant Crédit Agricole
Compte courant Crédit Agricole 43511813426
Compte sur livret
Produits à recevoir
Total de l’actif
Passif
40100
Fournisseurs
46710
Créditeurs divers
10800
Provisions pour congrès
3000
Fond associatif
3900
Bénéfices non répartis
Résultat de l’exercice
Total du passif

Explications et Détails :
-

-

Notre ancien compte 43511813426 a été soldé.
Les 4000 euros de « crédits à recevoir » (de la région Paca) sont a peu près équilibrés par les 4248
euros de charges constatées d’avance (ligne « créditeurs divers »), correspondant aux aides aux
projets.
Provisions pour congrès : 4000 € ont été versés, il reste en réserve 4700 € qui seront versés en 2015.

Rapport du commissaire aux comptes, Serge Santantonio :
Bonsoir, je viens de faire la vérification des comptes du CRS pour 2014, je ne relève pas
d'erreur et il n'y a pas de point à éclaircir de ce fait. Du travail net et compréhensible pour un
non comptable. A+. Serge

Affectations :

Le résultat de l’exercice 2014 est positif, pour un montant de + 2385.34 €.
L’assemblée générale vote son affectation au Fond associatif.

Vote du compte-rendu financier 2014 : pour : 30, abstentions : 2, contre : 0
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2. Budget prévisionnel
En l’absence du Trésorier René Carlin et du trésorier adjoint Michel Radecki, tous deux excusés, Milène
Grilli présente le Budget prévisionnel 2015:

Recettes
Subvention Région PACA
Subvention CNDS
Reversions FFS
Recettes Stages
Reprise sur provision « congrès »
Remboursements frais GE
TOTAL DES REVENUS

5 000.00 €
5 000.00 €
1 650.00 €
800.00 €
4 700.00 €
300.00 €
17 450.00 €

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

150.00 €
1 000.00 €
4 700.00 €
3 000.00 €
2 400.00 €
400.00 €
4 200.00 €
1 600.00 €

TOTAL DES DEPENSES

17 450.00 €

Le budget apparait sensiblement supérieur, à cause des 4700 euros que nous sortons des provisions
« pour congrès », en contribution à l’organisation du congrès de Saint-Vallier. Ceci solde les
provisions établies à l’issue du congrès d’Ollioules.
Le budget prévisionnel 2015 est approuvé à l’unanimité.

3. Bilans et projets des commissions
Commission Secours (André Roudaut)
SSF National :
A ce jour, une vingtaine de départements ont signé la déclinaison de la nouvelle convention. Pour
les deux départements de la région Q, seul le SSF 06 a signé la nouvelle convention. Comme quoi,
entretenir de bonnes relations avec ses autorités ne garantit pas toujours l’avancement de
certains dossiers !
Le nouveau directeur du centre de formation des Grimps a pris contact avec le SSF Nat. pour une
collaboration sur les futurs stages ISS. Espérons que la situation s’améliore entre les deux entités.
Il a été évoqué aussi une proposition de prévenir tous les sauveteurs du SSF dès le déclenchement
d’une opération de secours.
Formations 2014
Cette année encore, les dates des formations des deux SSF ont été communiquées aux spéléos de
la région ainsi que celles de nos amis du 13.
Deux Varois ont participé au barnum du SSF 06 qui s’est déroulé au Fourchu ainsi que 3 Varois à
l’exercice du 13 dans le Dévoluy au gouffre Picard.
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Barnum régional
Organisé au ‘Grand Draioun’ sur la commune de la Ciotat (13), il a réuni plus de 90 sauveteurs
issus des départements (04‐05‐13‐83‐84).
Un exercice dans une cavité difficile avec de nombreux méandres et dont l’accès se fait en falaise.
Il est à noter aussi de gros moyens mis à notre disposition par le SDIS 13.
Il est dommage que le SSF 06 ne fût pas représenté mais il est vrai que le calendrier du début
d’automne est très chargé.
Cet exercice a permis de démontrer le potentiel existant sur la région PACA dans le cas d’une
grosse opération de secours souterrain.
Il se peut que le Var soit l’organisateur du barnum régional en 2016.
Prévision Formations 2015 :
Participation aux stages nationaux
Stage gestion dans le Vaucluse du 14 au 17 mai : 3 Varois
Stage ASV en Ht Savoie du 14 au 17 mai : 3 Varois

Commission EFS (Pascal Zaoui)
1. Activités du correspondant régional EFS :
Pas mal de nouveautés pour les initiateurs :
‐ Stages initiateurs
* En cas d'échec aux tests, le candidat est invité à poursuivre le stage pour se perfectionner sur le
plan technique (stage Perfectionnement). L’équipe d’encadrement prépare le stagiaire à une
nouvelle journée d’évaluation (pour la fin de semaine) afin d’offrir au candidat la possibilité
d’obtenir son test d’entrée (Test valable 1 an).
* 1 journée observation du milieu : Plutôt que l’acquisition de techniques sophistiquées, cette
journée vise à sensibiliser le stagiaire initiateur à l’importance et la nécessité de savoir observer et
comprendre le milieu dans lequel il évolue. C’est une journée de sensibilisation aux sciences
rattachées à la spéléologie, pendant laquelle il sera abordé différents thèmes scientifiques. La
topographie y trouvera toute sa place, ce sera un des outils qui aidera à la réflexion et à l’analyse.
* 1/2 journée d'approfondissement en fonction des besoins : Journée qui peut être réalisée en
salle ou sur le terrain, journée qui se mettra en place en fonction des besoins du stage et du
niveau des participants.
‐ Validation du diplôme :
‐ Le brevet fédéral d’initiateur a une validité de 5 ans à compter de sa date d’obtention. Sa
validation par l'EFS est soumise à l'affiliation annuelle à la FFS et au renvoi de son compte rendu
d’activités de cadres (CRAC) annuel.
‐ Le renouvellement de la validation s’obtient en présence d’un moniteur validé en participant :
o Aux actions de formation continue de cadres mises en place par l’EFS ;
o A l’encadrement d’un stage agréé par l’EFS ;
o A l’encadrement de toutes actions ayant un agrément fédéral ;
o Pour tout cas particulier prendre contact avec la DN EFS.
2. Activités de l’EDS 06
Formation pour les clubs (toutes les sorties « EDS clubs » sont accessibles aussi aux Varois, et
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annoncées via le CDS83) :
* 6 sorties techniques en 2014 (réalisation d'une fiche d’équipement, Réchappe/Autosecours,
Progression en eau vive en canyon, Équipement light, Cordes trop courtes, Perfectionnement à
l’équipement spéléo).
* Réalisation de 5 nouveaux documents techniques en ligne pour un total de 16 documents sur le
site http://cds06.wifeo.com/documents‐techniques.php : Progression en eaux vives, Rôles et
devoirs du spéléo, Progression sur corde du débutant aux professionnels, 3 façons d’équiper une
verticale, Logiciel RADECS.
Actions pour l'Education Nationale :
* 31 sorties collèges,
* 12 interventions en classes pour présentation de la spéléo.
Actions pour les Groupes :
12 journées sur l’année, 5 sorties spéléo et 7 sorties canyon.

Commission promotion de la spéléologie (Patrick Bessueille)
(en attente du compte-rendu)
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 en cours de négociation. Des compensations
environnementales pour un projet d’étude à hauteur de 2500 € ont été proposées par Solairdirect au
CDS 83 qui doit étudier sa réponse. Par ailleurs Solairdirect a diffusé son plan de gestion
environnemental des parcelles qui avoisinent le site et qui est très axé sur la biodiversité.
Grotte de Mons
Toujours pas de réponse de la commune sur le texte proposé par le CDS83 (Cf rapport Oct 2014).

Karst noyé infra bauxitique ; Commune de Mazaugues
Le tribunal administratif de Toulon doit rendre son jugement sur le fond, c.a.d. annulant ou non
l’arrêté préfectoral autorisant l’ouverture de la carrière, le 27 mars. Il est très probable qu’en cas
d’annulation le Carrier fasse « Appel » du jugement.
Parc Naturel Régional de la Sainte Baume
Le syndicat mixte de préfiguration du PNR Sainte-Baume lance la phase de co-construction de la
charte à laquelle nous avons été conviés pour les actions à mettre en œuvre pour une labellisation
« Parc Naturel Régional ». En fin d’année les 6 commissions et 22 groupes de travail ont multiplié
leurs réunions pour aboutir à la rédaction d’un avant-projet de charte comprenant 14 chapitres
d’orientations et 38 mesures dont la mesure 5 est consacrée à l’amélioration des connaissances du
patrimoine souterrain.
Grotte de la Foux de Saint Anne d’Evenos
Aux dernières nouvelles, la mairie a renoncé à acheter la parcelle, trop chère. H. Fessard et H.
Tainton vont prendre contact avec le propriétaire pour tenter de négocier une convention d’accès et
de gestion.
Refuge de la CAYRE ; Commune du Plan D’Aups
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Le texte définitif de la « concession d’occupation » du bâtiment a été signé le 4 juin entre le préfet du
Var, l’ONF, et les CDS 13 et 83, représentants la Fédération Française de Spéléologie, pour une durée
de 5 ans à compter de la date de signature. Le renouvellement doit être demandé 6 mois avant le terme
de la concession soit avant le 4 décembre 2018… A ce jour les travaux de réfection de toiture sont
pratiquement terminés, les portes et portes fenêtres ont été changées ou remises en état, le bâtiment
raccordé à ERDF et l’installation électrique intérieure complètement refaite. Une chaudière à granulés
d’une puissance de 12kW a été installée et mise en service
Foux de Saint Cézaire - Grotte de Pâques
Le tribunal administratif de Nice dans sa décision du 16/11 /2014 a annulé l’arrêté préfectoral qui
accordait au SICASIL une autorisation de prélèvement d’eau à la Foux de Saint Césaire avec
règlementation d’accès et notamment la délimitation d’un périmètre de protection rapproché
extrêmement étendu, environ 44ha et qui a particulièrement motivé le recours par une association de
propriétaires concernés et appuyés par la mairie de Saint Césaire ; L’accès à la grotte de pâques n’était
pas touché par l’arrêté et à l’époque le CSR avait décidé de ne pas s’immiscer dans cette affaire .
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Commission topographie et fichier (Jean Pierre Lucot)
Pour l’année 2014:
- Un stage Topo Régional a été organisé et mené à bien par la Co. Fichier/Topo Région Q les 5 et 6 avril
2014 dans le Gouffre « Thipauganahe » Var. Ce stage a regroupé 9 personnes issues des départements 06 et
83, plus l’aide précieuse des personnes chargées des repas et de l’équipement de la cavité.
Un grand merci à eux.
Merci aussi à la commune de Signes pour le prêt de la Salle des Chasseurs sur le plateau du Castellet.
Les topographies réalisées pendant le stage sont, bien sur, disponibles sur le fichier des cavités du Var, ici :
http://www.fichiertopo.fr/display.php?details=1&indexid=617
Prévisions pour l’année 2015:
- Un stage Topo Régional sera organisé au printemps par la Co.Fichier/Topo Région Q.
Il se déroulera à la Grotte de Pâques (06) et aura pour thèmes : topographie en étroitures et bouclages
topographiques.
Le lieu d’accueil et les dates restent à définir.
Pour la Co. Fichier/Topo CSRQ
Lucot Jean-Pierre

Commission documentation (Alain Franco)
Alain Franco a renoncé à mettre en place son projet de documentation et est démissionnaire.

4. Candidatures
Quatre membres du comité directeur ont démissionné cette année (Mylène Grilli, Chantal Balsa, Jacques
Goupil, Jean-Jacques Veux). Quatre postes sont donc ouverts au vote.
Sont candidats déclarés à ce jour: Jérome Guy, Gérard Aquaviva, André Roudeau.

Vote :
Jérome Guy : élu à l’unanimité
Gérard Aquaviva: élu à l’unanimité
André Roudeau: élu à l’unanimité

5. Informations fédérales
6. Congrès 2015
Francis (Chouca) Schira et Eric Madelaine présentent l’état d’avancement de l’organisation du congrès, et de
son site web. A retenir :
- Les cavités équipées seront disponibles du 1er au 31 mai. La majorité des fiches-cavité sont déjà
disponibles en ligne.
- Le camping (gratuit, à la mode « spéléo ») sera disponible à partir du 10 mai.
- Les inscriptions seront ouvertes en ligne à partir du 20 mars, et sont moins chères en ligne que sur place.
- Les personnes contribuant significativement à l’organisation auront droit à une inscription gratuite, et à
un T-shirt organisateur.
- Nous n’aurons vraisemblablement pas la possibilité d’utiliser le centre culturel tout neuf, dont le chantier
est en retard. Nous devons nous replier sur des salles plus petites, pas encore complètement confirmées.
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