Comité Spéléologique Régional
de la Cote d'Azur

Objet

Compte-rendu de réunion du Comité Directeur étendu
du vendredi 11 octobre 2013
Toulon (83)

CSR-CA
Comité
Directeur
du 11 oct.
2013
à Toulon

Présents: Maurice Abbate, Gérard Acquaviva, René Carlin, Jacques Goupil, Eric Madelaine, Frédéric
Musso, Franck Prévost, Michel Radecki, André Roudeau, Hervé Tainton, Pascal Zaoui, Fréderic
Bonacossa, Mylène Colin-Grilli, Alain Franco, Jean-Pierre Lucot, Jean-Jacques Veux, Herrick
Fessard.
Excusés: Chantal Balssa, Patrick Bessueille
Invités : Josette Mattéoli (GAS), Patricia Bourlon (ACV), Viviane Le Lan (SCS), Yves Lecouvez (GAS,
SCS), Jean-Pierre Charpentier (dit Garey) (SCS), Brigitte Veux (GSO), Francis Schira (dit Chouca)
(Océane Transmissions), Jean-Claude Pascouet (ACV, GAS, SCT), Robert Durand (SCM)

1. Ordre du jour :
-

-

Infos du président (Hervé Tainton)
Nouvelles des commissions régionales
Environnement (Gérard Aquaviva)
Secours (Dédé Roudeau)
Topo (Jean-Pierre Lucot)
Communication (Hervé, en l’absence de Patrick Bessueille)
EFS (Pascal Zaoui)
Bibliothèque (Alain Franco)
CR du Conseil d’administration FFS des 14-15 septembre (Hervé)
Examen et attribution des aides aux stages et actions d’intérêt général.
Information Congrès FFS 2015 à St Vallier.
Actes administratifs

www.ffspeleo.fr

Ouverture : [Hervé] à 19h55.
Les infos du président :
20 oct. : fête du PN Ste Baume à Oriol
3dec. Réunion des présidents de région lieu pas encore décidé, Clermont ou Courtezon
(84)
Février : Réunion des Gdes régions, à Cassis
CROS : Hervé va a une réunion / remise de prix à Marineland (avec 3 varoises…)

2. Conseil d’Administration FFS du 15 sept.
•

[Hervé]
Ceci est la retranscription du petit compte-rendu d’impressions personnelles,
adressé par Hervé au secrétaire général de la FFS.
Impressions générales :
Le siège : agréable, fonctionnel, pas mal de surface surtout en sous-sol pour
stockage de documents et matos. Local CNDS passionnant : une vraie mine
d’or.
La réunion : 2 jours de réunion samedi et dimanche, studieux, technique,
constructif. La présence des présidents de région est indispensable pour
relayer les informations, pouvoir exprimer le ressenti de la base.
Ordre du jour :

-

-

-

Tarif et Remboursement : RAS, Ok pour l’augmentation même minime.
Aven 2 (achat coupons) : assez complexe. Les options ou les choix difficiles à
comprendre. Je pense que l’on aurait plus faire plus simple et que sous prétexte
d’économie ce soit plutôt une charge ?
Plan de féminisation : un de truc administratif de plus ! Je vais essayer de mettre ça
en place dans ma région.
Le BAPAAT : Technique. Pas mon truc. Je suis inquiet pour les diplômes EFS.
Convention type : bien enregistré que c’est l’exception pas la règle. On ne sait pas
répondre sur les vrais problèmes de responsabilité (équipement) car pour l’instant
heureusement pas d’accident ni de jurisprudence.
Convention BRGM : pourquoi pas si on ne se fait pas torpiller les infos.
Convention BEAL : intéressant par les volumes de cordes. Continuer à chercher
sponsors et mécénat !
Bilan Stocks Spelunca : je comprends que les engagements pris soient respectés,
mais le délai supplémentaire octroyé est une sage décision.
AG/Congrès 2014 : RAS
AG/Congrès 2015 : Merci pour votre approbation, et au travail le 06 !
Elections : bravo le nouveau trésorier, et bravo Henry pour la commission
financière.
Je n’ai pas vu dans l’OdJ le CR des pôles et des commissions, mais il a bien été
effectif en réunion.
L’avis d’Hervé Tainton :

Le compte-rendu des pôles est très timide. Pas encore assez d’échanges entre les
commissions et les responsables de pôles. Je pense que si cela devait continuer il
faudrait les supprimer et revenir aux commissions directement.
Comptes-rendus des commissions :
- Comm secours : RAS sauf que j’ai découvert deux fonctionnement
indépendants, pour la SSSI (Isère) et pour Midi-Pyrénées.
- Comm plongée : j’ai mieux compris la complexité entre les diplômes FFS et
FFESSM.
- Comm scientifique : très intéressant et très important ; ne pas oublier le rôle du
CO2 dans nos gouffres…
- Comm EFS : je souhaiterais qu’elle soit plus proche des spéléos de terrain, par
des stages ouverts à tous, que ce soit moins administratif et que le bénévolat
reste le cœur de l’action.
- Comm films : super.
- Comm publication : Spelunca doit rester une revue passionnante pour tous les
spéléos et pourquoi pas gratuite pour les membres de la FFS (voir sponsors).
Penser à faire des affiches et des photos pour les manifestations des CSRs.
- Nous avons parlé des jeunes, mais je n’ai pas vu de commissions jeune aux
pôles… ?
Et la FAAL, c’est quoi ?

3. Nouvelles des commissions
•

Environnement :
[Gérard] G. de la Foux, recours des propriétaires débouté ; Refuge
Marguareis, Gérard a rencontré Lucette, le CMS n’est pas intéressé. Revoir
après élections avec le prochain maire de LA Brigue pour l’ensemble des
questions touchant le Marguareis.
[René] Piste du Margua : travaux bien avancé, à voir pour l’an prochain ; pas
d’information pour le moment sur les règles qui seront mises en place ensuite.
[Franck] Pas d’info sur le démarrage du chantier de parc photovoltaïque de
Planeselve (commune de Méounes) ; des travaux ont démarré sur la route des
Rampins ; Il est prévu dans le projet de convention envoyé au mois d'Avril,
de pouvoir demander ponctuellement un badge d’accès, pour une vingtaine de
visites par an.
[Hervé] PNR Ste Baume : le CSR fait partie du conseil de développement ;
une réunion par semaine. Le CSR a produit un doct « Karts & activité
spéléologique – Contribution au diagnostique partagé » (voir quelle
diffusion). Le Parc a bien appuyé les spéléos sur le dossier du refuge de la
Cayre.
CSR : Gérard doit démarrer un dossier de demande d’agrément environnement.

[Robert] Projet Carac’o : enquête du BRGM sur une étude de réserves
stratégique d’eaux potables : devant permettre à terme de légiférer sur la
protection des eaux.
[Eric] Dossier CDESI en cours dans le 06 (Mescla pour commencer), avec
appui du CG06, mais complications coté DDTM et DREAL… [Gérard] 2
arrêtés préfectoraux, sur carrières Lafarges, et sur projet éoliennes Morieres
( ?)
[Jacques] Mouret (Ampus) a été récemment aménagé, par deux spéléos,
missionné par le BRGM de monter un système de surveillance des crues. A
permis de débloquer autorisation de pénétrer dans le Mouret malgré l’APPB.
•

Secours [Dédé] :
Barnum G. de Pâques, 77 sauveteurs (83, 06, 13, 04, 05). Peut-être barnum
l’an prochain sur le 13.
Convention nationale devrait sortir très bientôt.
Recyclages CPT (interprétation SSF) peuvent être faits en interne, en autocertification, à partir de documents fournis par le SSF.

•

Topo [Jean-Pierre]
Projet de second stage avant la fin de l’année Thipauganahé (Sioux Blanc)
Projet d’action topo « commando » (avec équipe de topographes chevronnés),
au Gouffre Sanson (La Brigue).
Stage « Quantum-GIS » (système d’information géographique) sur le 06.

•

Communication [Hervé, pour Patrick]
Explorimages, 8/9/10 novembre au parc Phœnix à Nice.
Philippe Crochet, etc.

•

EFS [Pascal]
Les annonces de formation EDS sont envoyées et rediffusées sur le Var
(attention, envoyer à Jean-Claude…).
Prévoir des sorties dans le Var.

•

Bibliothèque [Alain Franco]
Il ne s’agit pas de reproduire le CNDS. Mais plutôt de centraliser
l’information sur les fonds documentaires existants, voire de numériser les
archives (administratives) des structures fédérales.

4. Demandes de subventions
Demandes recensées :
Titre

Aides aux stages individuels :
Stage perf speleo
M.C. Godgenger
Stage int. Pady
J.P. Sounier
Chef eq. Pierre Goupil
Aides aux actions d’intérêt
général :
Expé Crête
Expé Sardaigne
Pompage C. des Ribes
Toile de tente
Sortie Handi
Application SpeleoGraph
Explo Cuvette des Lignins
Formation premiers secours
Explorimages
Expe Philippines

Club

Budget

demande

accord

CRESPE, 06

420

210

210

COV, 06

2629

500

250

Ampus, 83

621

310

310.5

COV, 06
COV, 06
Océane, 06
Océane, 06
ASBTP, 06
CDS-06
CRESPE, 06
SSF-83
Agefiisa, 06
La Valette, 83

3400
5060
2800
1700
3000
3500
951
400
7300
2900

700
400
500
400
500
500
400
200
800
500

500
0
500
400
500
500
300
200
600
500

Soit un total attribué de :
-

participation formations personnelles : 770,50 euros
actions : 4000 euros

Le trésorier se charge de prévenir les demandeurs, en leur précisant la procédure
suivante pour chaque aide accordée :
-

pour les aides aux stages le paiement sera effectué après fourniture de l’attestation de
présence et de la facture
pour les aides aux actions le paiement sera effectué après fourniture :
o dans un délai de 3 semaines maximum, d’un compte-rendu court de l’action (une
demi-page à une page, précisant les dates lieux, participants, et description),
ainsi que d’un budget réalisé aussi complet que possible. Pour les actions non
encore réalisées, on fournira un CR et un budget Prévisionnel.

Ces éléments sont indispensables, dans la nouvelle forme de notre contrat
d’objectif avec le CR PACA, pour justifier de nos subventions.
-

Pour chaque action subventionnée, les demandeurs s’engagent à fournir dans un délai
maximum de 6 mois après la réalisation, un compte-rendu long, qui pourra être inclus
dans une publication, ou a minima archivé dans la future bibliothèque du CSR.

5. Congrès fédéral 2015
Notre candidature a été validée par le conseil d’administration fédéral du 15
septembre.
•

Partenaires :
Mairie de St Vallier
Conseil Général 06

•

Calendrier :

5 octobre, a eu lieu une réunion à St-Vallier avec le maire.
15 octobre, prochaine réunion du Comité d’organisation, en visio-conf entre
Vence, le Var et Paris…
23 octobre, réunion prévue au CADAM à Nice, avec le DirCom du CG06, en
présence du maire de St-Vallier.
23 novembre, nous aurons (tout le comité d’organisation) une réunion StVallier avec le maire et un représentant du CG06.
La convention avec la mairie doit être signée avant la fin 2013.

6. Décisions administratives :
6.1 Convention annuelle d’application CSR-CA – CR-PACA 2014 :
Le comité directeur autorise le président à signer la convention annuelle
d’application 2014, pour un montant de 7500 euros.
6.2 Clôture du compte bancaire « congres 2005 » :
Le comité directeur autorise le trésorier à clôturer le compte Crédit Agricole
N° 43511813426
Eric Madelaine
Secrétaire du CSR-CA

CSR-CA, 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

