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Grands Electeurs présents : 
 
CDS 04     - MAURIZOT Jean (procuration de KONOJACKI David) 
 
CDS 05     - CHAPUT Alexandre 
        - DUROC Raoul   
 
CDS 13     - BARBIER Claude  

       - GARCIA Jean-Marc 
       - LANKESTER Harry 

        - LEGARÇON Annie  
                  - LEGARÇON Raymond  

       - VALLEE Richard          
        - ZAPPELLI Alexandre  
 
CDS 84     - GRANIER Jean-Paul (procuration : BOUTIN Jean-Claude)        
        - SERGUIER Christian (procurations : DELABRE Didier et PAGES Romain) 
 
Autres présents :     
 
        - CARLIN René Trésorier du CSR Q 
        - CAVANI Daniel Président du CDS 06 
        - COURONNE Martine   
        - DELERY Pierre   
                  - FRANK Odile-Dominique (Membre du CA) 
        - GUERIN Didier (Vérificateur aux comptes) 
                  - HERMENT Jean-Louis 
        - LANKESTER Marie Clélia 

- MADELAINE Eric Secrétaire du CSR Q 
- RADECKI Michel Trésorier adjoint CSR Q 

 

ASSEMBLEE GENERALE extraordinaire et 
ordinaire 2015 du 29 Avril 2016 au refuge de l’A.S.P.A.  

 

À St CHRISTOL D’ALBION (84)  
 



  

- RICOU- CHARLES Michel (Trésorier adjoint) 
          - SOULARD Thomas  
        - TAINTON Hervé Président du CSR Q 
 
Excusés :  
                   - ARMAND Michel (Trésorier) 

 - BOUTIN Jean-Claude (GE) 
 - DELABRE Didier (GE) 
 - KONOJACKI David (GE) 

        - PAGES Romain (Membre du CA et GE)  
        - SIMEON Laure (Membre du CA) 

 
Nombre total de voix :                          16 voix 
Nombre total de voix représentées :    16 voix  
 
 Le quorum étant atteint avec un quota de 16 voix, l’Assemblée Générale peut 
valablement délibérer. 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
 
Le président Raymond Legarçon déclare la séance ouverte à 20 h 30 
 
1) Information sur le projet de fusion/absorption des CSR D et Q 
 
 La fusion des comités régionaux est administrativement obligatoire pour les 
comités des régions administratives qui ont changé, mais aussi pour nous en PACA car 
nous avons 2 CSR sur la région (les deux "CROS" disparaissent aussi au niveau 
Jeunesse et Sport pour, à terme, se regrouper en un seul CROS).  
  
 L’absence de cette fusion signifierait aussi à renoncer à toute représentativité 
fédérale ainsi qu’aux subventions régionales. 
 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 la grande région 
sud-est à Sanary. 
  
 La procédure la plus simple est une « fusion/absorption avec le CSR Q Côte 
d’Azur. Les deux CSR sont favorables à cette procédure. Elle est plus légère 
administrativement plutôt que de dissoudre les deux CSR et d’en créer un nouveau. 
Cela permet en particulier de conserver les agréments existants.  
 Le guide fédéral nous indique les étapes du processus en particulier validation 
et publication (annonce légale) du projet de fusion. 
 
 
 



  

2) Proposition de prolonger le mandat du C.A. en place pour un an (vote) 
 
 Pour éviter deux années électives successives et pour ne pas charger une 
nouvelle équipe de la mise en place de cette fusion, le C.A. propose à l’assemblée 
générale de prolonger pour un an son mandat avec mission de porter le projet jusqu’à 
la finalisation de la procédure de fusion/absorption. 
  

- Proposition de prolongation pour un an du mandat des élus.        
 
Vote oui à l’unanimité 

 
3. Mandat au C.A. pour porter le projet de fusion/absorption (Vote) 
 
 Vote : L’assemblée générale donne mandat à l’unanimité au conseil 
d’administration pour porter le projet de fusion 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 
Ouverture de l’assemblée générale à   21 h 00 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1) APPEL DES REPRESENTANTS, QUORUM 
 
 Le quorum est atteint avec 16 voix sur 16 

  
2)   APPEL DE DEUX SCRUTATEURS pour constituer le bureau de vote 

 
. Scrutateurs :  
 
      -    COURONNE Martine   

- HERMENT Jean-Louis 
 

3)  ALLOCUTION DU PRESIDENT 
 

 Le Président remercie l’A.S.P.A. pour son accueil et lit son allocution.  
 

4)   APPROBATION DU PV DE L’AG 2014 
 

 Le PV de l’A.G. 2014 du 27 mars 2015 est adopté à l’unanimité.  
 
     5)   RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 2015  

 
 Lecture et commentaire du rapport moral.  
 
 Le rapport moral  et d’activité 2015 est adopté à l’unanimité  



  

      6)  RAPPORT D’ACTIVITE DES COMMISSIONS    
  

a) La Commission Scientifique. 
  

Alexandre Zappelli, président de la Commission Scientifique, nous présente son 
compte rendu d’activité pour l’année 2015. 
 
 La commission scientifique continue de développer les deux projets de long 
terme amorcés en 2013. 
 Le projet concernant « l'étude des concrétions excentriques de la cavité du 
Grand Draïoun » (La Ciotat, 13) a effectivement démarré sur le terrain.  
 Après de longues démarches administratives et une étude d'impact sur les 
chiroptères, le parc national des Calanques a donné son accord.  
 Les sondes de mesure des conditions atmosphériques souterraines ont donc été 
mises en place en mars 2016.  
 Ainsi les pressions partielles de CO2, d'O2, la température, l'humidité, la vitesse 
et la direction des courants d'air sont mesurées en continu.   
 En plus d'information sur la formation des concrétions, le suivi donnera des 
renseignements sur l'aérologie de la cavité et permettrait de comprendre l'origine des 
forts taux de CO2 rencontrés dans la cavité. 
 D'autre part, des contacts ont été établis avec Aix-Marseille Université (avec le 
Centre Européen de Recherche et d'Enseignement en Géoscience et Environnement). 
Les chercheurs du CEREGE sont intéressés par l'étude des paléoclimats basés sur 
l'analyse de stalagmites.  
 Une étude de faisabilité sur le terrain s'est déroulée en février 2016. 
 Ce projet est développé en partenariat avec le CDSC13 et a reçu le soutien de la 
région PACA, du CG13 et de la FFS (FAAL). 
 
 Le projet sur l'étude de l'hydrogéologie du massif du Dévoluy est en cours.  
 Une première campagne de coloration s'est déroulée en juin 2015, elle devait 
être comparée avec une coloration en régime de crue.  
 Un automne particulièrement sec a retardé cette comparaison. 
 Le projet global vise à comprendre les écoulements souterrains et ne se limite 
pas aux colorations. Grâce à un partenariat avec la division technique d'EDF, nous 
suivons en continu les débits et la conductivité électrique des principaux exutoires du 
massif (les sources des Gillardes).  
 De plus deux cavités proches du niveau d'écoulement sont instrumentées avec 
des capteurs de pression afin de contraindre les variations de niveau de la nappe.   
  
 Toutes ces données devraient nous permettre d'apporter des réponses sur la 
nature des écoulements souterrains et aussi de cerner précisément la réserve d'eau 
disponible et exploitable.  
  
 Le projet est réalisé en collaboration avec le CDSC13, le CDS05 et a reçu le 
soutien du CG05 et de l'agence de l'eau.   
 
 



  

            b) La Commission Enseignement.  
 

La commission enseignement de la Ligue LIPAM (CSR D) animée par Harry 
Lankester et Dominique Frank a organisé du 13 au 20 février 2016  pour la neuvième 
année consécutive le stage spéléo multi niveaux ALBION. 22 stagiaires, 14 cadres et 
23 participants en public support se sont retrouvés à l’ASPA, au plus fort du stage 
nous étions 55 spéléos sous terre rassemblés autour d’une passion commune, la spéléo.  

- Stage Initiateur fédéral : 12 candidats 
- Stage Prépa Initiateur : 4 stagiaires 
- Stage perfectionnement technique : 4 stagiaires 
- Stage découverte : 2 stagiaires  
- Public support : 23 participants 

 
 Vendredi 19 février, certains ont tout donné pour transmettre et exercer leur 
statut de futur cadre fédéral, et l’EFS se pourvoit de 12 nouveaux brevetés initiateurs.  

 c) Le SSF. 

Michel Ricou le Correspondant régional secours a participé au conseil 
technique de mars. Le problème de la motion visant à donner libre accès à tous les 
stagiaires a été abordé. 
 Il n’est pas inutile de faire remonter vos remarques et problèmes à Michel 
cependant bien que la région soit bien représentée il a l’impression d’être écouté sans 
être entendu. 
  
 La liste des plongeurs du 13 a été actualisée avec l’aide du TRSP Philippe 
Bertochio. 
  
 Un stage de préposée aux tirs a été organisé à l’Argentière la Bessée. Les 4 et 5 
mai. Huit participants ses départements 05, 06, et 84 ont assisté à ce stage. 

L’exercice interdépartemental 04, 05, 13, 83,84 au Grand Draioun a rassemblé 
89 participants.  
 Le calendrier des stages n’a pas bien fonctionné. N’oubliez pas d’envoyer vos 
dates au C R.  
  
 Le SSF 04 dispose d’un agrément départemental et national avec 20 sauveteurs 
dont 5 conseillers. Merci au CTDS 04, et aux départements 05 et 13 pour leur aide. 
  
 Le prochain Barnum Région D et Q se tiendra les 15 et 16 octobre 2016 à la 
Baume de forcenés dans le Dévoluy. 
 
 d) La Commission Plongée.  
  
 Thomas Soulard, président de la Commission Plongée, nous présente son 
compte rendu d’activité pour l’année 2015. 
 



  

 La volonté de la commission plongée est d’avoir de nombreux cadres pour 
assurer l’initiation et la formation des plongeurs. 
 Deux candidatures ont été posées pour la formation nationale d’initiateur 
plongée spéléo qui aura lieu en 2016. 
 De plus la commission a participé activement au regroupement des plongeurs 
volontaires pour recréer un SSF plongée au sein du CDSC13. 
  
 e) La Commission Environnement. 
 

Marie Clélia Lankester, responsable de la Commission Environnement de la 
LIPAM nous présente son compte rendu d’activité pour l’année 2015.    

Cavité du Grand Draioun :  

Cette cavité présente un grand intérêt patrimonial du point de vue de la 
karstologie. Dans ce cadre, des mesures en continu de l’aérologie, la thermie et des 
concentrations de CO dans la cavité. Ce projet à but scientifique, a été pensé et conçu 
pour respecter l’intégrité de la cavité et des écosystèmes présents, les équipements 
installés ne nécessitent aucune fixation ou ancrages permanents.   Toutefois, le parc 
national des Calanques considère nécessaire de faire preuve d’exemplarité, compte 
tenu de la situation de la cavité en cœur de parc et demande que le CSR apporte des 
garanties d’exemplarité chiroptères potentiellement présents dans la cavité.                                                                                       
Dans un esprit de conciliation et compte tenu de l’intérêt de cette étude pour la 
connaissance du patrimoine géologique du milieu souterrain, la LIPAM a entrepris une 
étude d'incidence simplifiée qui a permis d’obtenir l’accord du Parc National des 
Calanques. 

     Journées Nationales de la Spéléologie (13-83) : 
Réalisation d’une conférence « Spéléologie et chiroptères » à Aubagne.  

 
 Concertation autour des enjeux chiroptères de la grotte de St Eucher (84):  
Réunion de réflexion avec les administrateurs de la Ligue sur la stratégie de 

conservation du site 
Réunion avec le Syndicat mixte et le Groupe chiroptères locale pour mise en œuvre 

d’une étude spéléologique de la cavité. 
En conclusion : La Grotte sera fermée jusqu’au 15 juillet 2016. 

 
      Etude bio spéléologique sur les massifs régionaux (84) 

 Le comité régional de Spéléologie D regroupant les territoires des Alpes de 
Haute Provence, des Hautes Alpes, du Vaucluse et des Bouches du Rhône est un 
représentant de la fédération à ce niveau.  

Les Monts de Vaucluse abritent des milieux d’une richesse exceptionnelle tant 
sur les plans paysager, géologique, culturel que biologique. La diversité de sa faune 
cavernicole de ce plateau karstique est cependant mal connue.  La LIPAM souhaite 
donc lancer une étude biospéléologique visant à améliorer les connaissances sur les 
espèces cavernicoles.  
 



  

La Ligue LIPAM s’est dotée du matériel nécessaire pour la récolte et 
l’observation de la faune cavernicole. La première étude s’est concentrée sur le plateau 
d’Albion avec 21 cavités piégées. La dépose des pièges aura lieu courant 2016. 
  

Journée Etude du milieu pour la partie bio spéléologique sur le stage de février 
sur le plateau d’Albion 

Réalisation d’un diaporama sur la biospéléologie 
Organisation du piégeage et développement de partenariat 
 
Comptage des chiroptères du plateau d’Albion (84) 

En apport complémentaire de la mise en place de la journée « Observation du 
milieu », la Commission environnement de la Ligue LIPAM a mis en place un certain 
nombre de relevés par les groupes en stage perfectionnement tout au long de leur 
semaine de stage, sur le comptage des chauves-souris. 

Mise en place d’une base de données interactive bio spéléologique régionale sur 
le territoire de la Ligue LIPAM. 
L’objectif étant  

- Améliorer et organiser la connaissance bio spéléologique régionale. 
- Evaluer les enjeux des sites souterrains à l’échelle régionale  
- Offrir une réponse aux spéléos qui s’impliquent dans la connaissance et la 

conservation des enjeux bio spéléologiques des cavités régionales. 
- Positionner la communauté spéléologique comme force de proposition pour une 

gestion du milieu souterrain au travers de solutions cohérentes et concertées en 
lien avec le maintien de la pratique spéléologique. 

 
Projet de la Commission environnement :                                           

Inventaire Régional du Patrimoine Souterrain de PACA et Mise en place d’une 
stratégie de gestion du milieu souterrain. 

 
f) La Commission Canyon. 

 
Pierre DELERY, le responsable de la Commission Canyon, nous présente son 

rapport d’activité. 
  La politique d’aménagement des canyons de la Co Canyon de la Ligue LIPAM 
vise à participer à la sécurisation, le libre accès et la réouverture des sites de pratique 
sur l’ensemble des départements de notre Ligue.  
 Plusieurs actions ont eu lieu en 2015 sur les deux principales zones de canyons, 
le Verdon dans le 04 et le département 05. Pour exemple : 
- Le dossier de réouverture du canyon Tramouillon. 
- Le rééquipement du canyon de Pra Reboul. 
- La sécurisation et l’équipement du Canyon du Distroit. 



  

- La sécurisation du Torrent du Ga. 
- Le rééquipement et le réagencement du canyon de la Pisse. Etc.  
  
     7)  RAPPORT DU VERIFICATEUR AUX COMPTES.    
 
 Après avoir effectué par sondage une analyse des différents éléments des pièces 
comptables le vérificateur aux comptes, GUERIN Didier, n’émet aucune remarque 
particulière. Il demande quitus au trésorier par l’AG pour la régularité et la bonne 
tenue des comptes.  
                                                                                                                                

8) RAPPORT DU BILAN FINANCIER 2014. 

 Le Président présente le rapport financier 2015 à la place du Trésorier absent. 
 Le rapport du bilan financier  est adopté est adopté à l’unanimité  
 

9)   RAPPORT D’ORIENTATION, prévisionnel d’activités 2016. 
 

 Le président lit le rapport d’orientation 2016. Il rappelle que pour être en accord 
avec la demande du  Conseil Régional qui n’attribue plus de subvention de 
fonctionnement mais aide au financement d’actions prédéfinies nous avions établi un 
projet quadriennal, 2013 à 2017. Il fait un rappel du projet quadriennal. 
 
 Le rapport d’orientation 2016 est adopté à l’unanimité. 
 
   10)  BUDGET PREVISIONNEL 2015. 

 Le Président présente le budget prévisionnel 2016. 

 Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.   
 
    11) ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES.   

 
 Un seul candidat se présente 

 -  GUERIN Didier  

 Il est élu à l’unanimité .  
    
    12) QUESTIONS DIVERSES 
 
 a/  le MAVIC. 
 
 Jean-Marc GARCIA nous fait part d’un projet qui a été présenté lors des 
journées d’étude des 21 et 22 novembre 2015. 
 CE projet de création d’un Module Assistance Victime Inter Commission 
permettrait de mutualiser les diverses techniques et connaissances des commissions 
qui font du secours. 
 



  

 Un premier stage MAVIC, inscrit au calendrier national des formations 
fédérales, a été organisé à la Sainte Baume les 5et 6 mars 2016. Il a réuni 30 
participants avec parmi eux un représentant EFS et deux médecins. 
  
 L’idée serait de faire un stage pour avoir des formateurs qui déclinent le module 
MAVIC au niveau des clubs. 
 
 Vous trouverez de plus amples informations dans le dossier joint. 
 
 b/ Le rassemblement régional. 
 
 Christian SERGUIER nous résume l’organisation du 7éme Rassemblement 
Régional. Il se tiendra les 4 et 5 juin 2016 à Saint Christol d’Albion.  
 Vous avez tous reçu l’information.      
                                                                            

Pour rappel, l’hébergement se fera au camping de Saint Christol. Camping 
gratuit, offert par la mairie de Saint Christol. Possibilité d’hébergement à l’ASPA : 04 
90 75 08 33 ou contact@aspanet.net. 

 
Le rendez-vous est prévu le samedi 4 juin à partir de 9h00 au camping de Saint 

Christol. Ceux qui le désirent peuvent arriver le vendredi soir.  
 
Attention le nombre de places au camping est limité, veillez à vous inscrire. 

Pensez aussi à vous inscrire pour le repas. 
 
 L’Assemblée Générale se termine à 23 h 00 
  
 La séance est levée, elle se termine par un apéritif et un repas offerts par la ligue 
LIPAM (C.S.R.D). 
 
Raymond LEGARÇON                                            Annie LEGARÇON 
 
 
 
 
 
 
 
Président de la Ligue L.I.P.A.M.          La Secrétaire de la Ligue L.I.P.A.M. 
Comité Spéléologique Régional D                                 Comité Spéléologique Régional D   
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