
 

 
www.ffspeleo.fr 

 

Présents: Hervé Tainton, René Carlin, Eric Madelaine, Michel Radecki, Pascal Zaoui, Maurice 

Abbate, Gérard Acquaviva, Renaud Carassou, Pascal Archimbaud, Herrick Fessard 

Excusés: Jean-Jacques Veux, Chantal Balssa, Jacques Goupil, Patrick Bessueille, Robert 

Durand, Franck Prévost, Mylène Grilli-Colin 

 

1. Point Finances : 

- Hervé Tainton est passé à la banque, il a la signature et son carnet de 

chèques. René pas encore ! 

- Subventions tombées : Région= 2800, CNDS= 3000. 

- Reversement Fédéral (GE), 301 euros… (pour mémoire, les déplacements des 

4 GEs à Nancy ont couté 887 euros, sans compter les 2 GEs des CDS.) 

 

Etat des remboursements des GE : 

- Notes d’Eric et Hervé reçues 

- Notes de Pascal (via Fred) et Robert non reçues (les relancer) 

- Notes de Fred/Franck à rembourser par les CDS (qui recevront leur part de 

reversement fédéral)  

Future convention CSR – Région : un aller-retour avec la région durant l’été, le projet 

de texte est quasiment finalisé. 

 

2. CR de l’assemblée générale FFS de Nancy (Hervé) 

 

3. Nouvelles des CDS : 

CDS 06 : expés, camp Margua/Chamois, projection. Note sur le tour de table des 

« nouvelles des clubs » dans les réunions mensuelles du CDS, qui marchent de mieux 

en mieux. 
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CDS 83 : réunions plus administratives (premiers mardi du mois). Mise en place de 

soirées CDS plus thématiques / techniques. 

 

4. Nouvelles des commisions du CSR : 

Commission secours : P. Zaoui a été nommé resp. de la commission secours lors 

de l’AG du CSR. Par contre il y a un pb par rapport à sa nomination en tant que 

correspondant régional avec le SSF nat. (opposition du SSF06, à cause de son 

engagement de pompier volontaire).  Hervé exprime son attachement au 

fonctionnement des commissions, c’est vraiment dommage que l’info ne passe pas 

bien dans la commission secours. => Pascal se retire des activités secours. 

 

Commission environnement (Gérard) :  

- Définition des compétences CDS/CSR : il y aurait avantage pour éviter les 

« doublons «  dans les réunions avec  les services administratifs à envisager 

une répartition des compétences Région / départements.  

Exemples typiques partagés : dossiers comité de rivière de la Siagne ; site Natura 

Siagne ;  

Dossiers pouvant potentiellement être traités au niveau de la région : 

- Parc National des Calanques (grande région !) C’est maintenant une réalité 

et nous en sommes à la nomination du Directeur. Dès cette nomination 

connue, nous prendrons contact d’un commun accord avec la Région D pour 

défendre le libre accès aux cavités connues du massif ainsi que la prospection 

et les plongées sur le système Port Miou - Bestouan dans le cadre de la 

charte du Parc. J’ai bien conscience que ces démarches préventives auraient 

dû être négociées bien avant. 

- Carrière de Mazaugues : il existe un projet de décharge de matériaux inertes 

en bordure du Canyon du Caramy  au toit des anciennes mines de bauxite de 

Mazaugues qui seraient excavées et remblayées. II y a là tout un système 

karstique comprenant entre autre le réseau Sabre et la résurgence de la 

Figuière et en réalité tout un réservoir souterrain à protéger définitivement 

contre les pollutions accidentelles et irréversibles qui ne manqueraient pas 

de se produire malgré toutes les précautions annoncées par les promoteurs 

du projet : Provence Granulats. Le 11/10 Robert Durand qui combat ce projet 

avec son association Confédération Environnement Méditerranée nous a 

annoncé que  le juge avait accueilli favorablement sa requête et avait décidé 

de suspendre l'autorisation d'exploiter la carrière délivrée à la société 

PROVENCE GRANULAT.   

- PNR   

Pour info, le PNR « Préalpes d’Azur » inclus ~2500 des 3400 cavités 

inventoriées sur le 06. Le CDS 06 a activement participé à l’élaboration de la 

charte, et a pu faire inscrire dans ses « actions prioritaires » : 



 

� la prospection, l’exploration, l’étude des systèmes 

souterrains, et des systèmes hydrologiques ; leurs inventaire 

� l’éducation à l’environnement, en direction des scolaires et 

du grand public 

 

Besoin de rencontrer le GCP. Les relations avec le GCP apparaissent comme très 

différentes sur le 06 et sur le 83.  

- Marguareis :  

 

o question du refuge CMS ; le CMS n’a plus d’archives de l’époque de 

la construction, et ne peut donc pas contredire la mairie qui dit que 

le refuge a été construit en toute illégalité.  

o Statut du refuge CAF : projet de dossier CDESI pour tenter de garantir 

l’accès sur site. 

 

 

Commission Topographie: 

Sur proposition d’Hervé, Jean-Pierre Lucot est nommé responsable de la 

commission Topographie de la région Cote d’Azur.  

 

 

Prochaine réunion : vendredi 26 octobre à St-Raphaël 

 Point particulier : étude des demandes de subventions 2012. 

 

 

 Eric Madelaine 

 Secrétaire du CSR-CA 
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