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Présents: Maurice Abbate, Gérard Acquaviva, Pascal Archimbaud, Fred Bonacossa, René 

Carlin, Mylène Colin-Grilli, Herrick Fessard, Jacques Goupil, Britt Kling, Sylvain Lebé, Yves 

Lecouvez, Eric Madelaine, Josette Mattéoli, Franck Prévost, Michel Radecki, Serge 

Santantonio, Francis Schira (Chouca), Hervé Tainton,  Jean-Jacques Veux. 

 

Excusés: Chantal Balssa, Robert Durand, Jean-Pierre Lucot, Dédé Roudeau. 

 

Petite nouveauté : dans ce CR, j’ai essayé dans la mesure du possible d’identifier les actions 

urgentes décidées. Elles sont référencées dans le texte entre crochets, avec le nom de la 

personne ou du groupe en charge. 

 

 

1. Point du trésorier : 
Le bilan de l’exercice 2012, à ce jour, indique un excédent de 2238 euros. La 

cause principale est que les reversements de licences fédérales des deux exercices 
2011 et 2012 sont arrivés cette année…  Il n’est pas bon d’avoir systématiquement des 
excédants, nous proposerons un provisionnement d’une partie de cette somme pour 
une action à venir (nous en aurons besoin, en particulier, pour les actions inscrites 
dans notre convention d’objectifs) [bureau, avant l’AG]. 

 Nous avons encore un compte bancaire ouvert spécifiquement pour gérer le 
congrès 2003, il faut le fermer [René ou Hervé]  (quitte à en rouvrir un lorsque cela sera 
utile). 

Points à vérifier : retrouver la lettre de notification de la sub Paca pour vérifier le 
montant (3050 attendu, 2800 touché) [Eric]; virer du fric vers le compte épargne [René] 

 

2. Demandes de subventions Stages et Projets 
Calendrier :  

- soumissions des demandes jusqu’au CDir,  
- faire un rappel de la procédure à l’AG [Hervé]. 
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La nouveauté cette année vient de la nouvelle procédure de convention d’objectifs 
avec la région, déclinée ensuite en convention annuelle. Les actions 
subventionnables dans notre convention d’objectifs 2013 sont (les axes et la 
numérotation sont imposés par le CR Paca) : 
 

Axe 1 : Encourager la pratique sportive par le plus grand nombre 

Action N° 1.1.1.1 : Aide aux manifestations et actions en direction des 
jeunes ; écoles départementales de spéléologie 
Action N° 1.2.1.1 : Aide aux actions handicap 
Action N° 1.3.1.1 : Aide aux actions grand public 

Axe 3 : Intégrer le sport dans une logique d’aménagement  du territoire et 

de développement durable 

Action N° 3.1.1.1 : Publications et Diffusion 
Action N° 3.1.2.1 : Explorations et Expéditions 
Action N° 3.2.1.1 : Participation aux actions de gestion de sites, et équipement 
pour la mise en sécurité des sites. 

Axe 4 : Contribuer à la professionnalisation des structures sportives 

notamment par la création d’emplois sportifs et la formation des dirigeants 

Action N° 4.1.1.1 : Organisation de stages pédagogiques ou techniques 
Action N° 4.4.2.1 : Aide aux stages fédéraux 
 

 

3.  Communication 
(Hervé) : le CSR a acheté – « windflags » aux couleurs de la région. Disponibles 

pour toutes vos manifestations… 

 
 

4.  Dossiers « gestion de sites » 
 

4.1 Point sur le projet de refuge de la Ste Baume 
Il s’agit d’un dossier initié par Franck Prévost en 2006 et repris en 2012 par les 

CDS 13 et 83. La région Q se tient au courant, et aide lorsque cela est possible, mais 
n’est pas directement partie prenante. 

Situation : Ste Baume (sur la route de Nans les Pins, en forêt domaniale, 
commune Plan d’Aups). Grande bâtisse en ruines, que l’ONF devait détruire. Intégré 
dans le projet de PNR de la Ste-Baume.  

Une demande de lettre d’appui a été faite à la Fédé… 
Un dossier de convention a été déposé (par le CDS 83 ?) à la direction 

départementale de l’ONF, Hervé doit prendre contact avec M. Burtin directeur 
régional. 

Il s’agit d’une convention gratuite de 5 ans renouvelable pour mise à disposition 
du bâtiment, avec engagement des CDS de le remettre en état. Pas d’hébergement. 



 

 
4.2 Infos sur le Marguareis 

Pas de progrès sur le dossier du refuge CMS. 
Suite à des démissions importantes au conseil municipal, nouvelles élections à La 

Brigue ce WE. Il faut attendre les résultats pour reprendre contact avec le maire… ces 
élections peuvent avoir un impact important sur les dossiers en cours (fête spéléo à la 
Brigue, bail du refuge Martel, etc.). 

Projet de convention CDESI sur le Massif : le CDS a eu de premières infos sur la 
mise en place de la CDESI-06. Fin 2012 a été définie la composition de la 
commission. L’année 2013 va voir la mise en place des recensements des sites des 
différents sports de nature, et d’un premier calendrier d’actions. Nous avons présenté à 
Yann Streibler, délégué CDESI au CG06, un projet pour garantir à long terme l’accès 
au massif ; nous attendons l’appel officiel… 

 
 

4.3 Parc National des Calanques 
PN Calanques : président décédé ; la remplaçante élue est la Mairesse de Cassis, 

mais pb de limite d’âge ! => Dossier juridique en cours… 
 
 

4.4 Arrêté préfectoral de protection de la source de la Foux (St-Cézaire) 

Résumé de la situation : 
A l’initiative du syndicat intercommunal SICASIL, le préfet a signé le 20 décembre 
2012 un arrêté autorisant et réglementant les prélèvements d’eau de cette source. Ce 
document défini : 
- un périmètre immédiat, incluant strictement l’entrée de la grotte de la Foux, et 
interdisant  tout accès, sauf pour des « activités temporaires d’investigations 
spéléologiques », qui pourront être autorisées après demandes au Sicasil et à la 
commune. 
- un périmètre rapproché très vaste (100 parcelles, 54 propriétaires, 45 hectares), 
incluant par ailleurs l’entrée voisine de la Grotte de Pâques. Dans ce périmètre les 
restrictions imposées aux propriétaires sont très fortes (une association est créée et va 
déposer un recours). L’accès et la pratique spéléologique dans la grotte de Pâques elle-
même ne semble pas menacée dans l’état du texte (sauf « tous les travaux 
souterrains », quoique cela veuille dire). 
- une erreur s’est glissée en page 3, article 3, où l’on lit que la Foux développe 7560 m 
de galeries. Cette cavité développe en fait 390 mètres, siphon inclus. Pour atteindre les 
7,5 kms, il faut additionner les développements de la Foux et de Pâques, la jonction 
entre les deux cavités ne pouvant se faire qu’à travers d’un siphon de 70m de long. 
 
L’accès à la grotte de la Foux (pour balades touristiques et familiales, mais aussi pour 
nos activités d’initiation plongée spéléo) est donc perdu, mais ce n’est pas très 
étonnant, vus le retard et la pression administrative en matière de protection des 
captages publics. 
 

• Place de la région ? Il y a eu un petit problème de comm entre Gérard 
Acquaviva et le CDS-06, Gérard s’en excuse. 



 

• Position du CDS-06 =  pas prendre le risque, ne partir au combat juridique que 
si l’interdiction étendue à la G. de Pâques. Dans l’immédiat et en urgence, une 
demande d’avis technique a été envoyée par le CDS06 à Yves Besset, conseil 
juridique de la fédé (s’il faut déposer un recours, il faut que cela soit avant le 
19 février). 

• L’association ARTT nous demande la fiche-cavité de la Foux = Ok 
• Représentant CDS à la réunion des propriétaires ? pas possible. 

 
Hervé rappelle la jurisprudence de Nans-le-Pins  (arrêté d’interdiction cassé pour 

« violation des libertés ». Mais attention certainement pas applicable sur une 
protection de captage, il y a aussi une jurisprudence défavorable sur un captage 
souterrain en Savoie). 

 

5. Congrès de Millau  
Le CSR-Q a réservé un stand d’exposition, à la disposition des 2 CDS et des 

clubs. Pour éventuellement ajuster la taille du stand, il faut lancer une enquête rapide 
auprès des clubs [Eric]. 

• Gérard Acquaviva propose un hébergement chez lui (Causse de Blandas) sur 
la route de Millau (à une heure environ de Millau). 

 

6. Calendrier 
6.1 Fête à La Brigue, premier WE de juin (Pascal A.). 

Projet commun Club Martel / CDS 06, du vendredi soir au dimanche soir, avec 

expos, projections pour les Brigasques, sorties pour les spéléos, fête pour tous… 

Vérifier après nouvelles élections municipales 

 

6.2 Stage topo régional 

Du 15 au 17 février, hébergement chez Chouca, à St-Cézaire. Stage tous niveaux, 
ouvert aussi bien aux débutants qu’aux topographes aguerris voulant se perfectionner. 

Il reste encore des places ! 
 

6.3 AG région Cote d’Azur, Samedi 16 Mars, à Ampus (convocation détaillée 

suivra [Eric, et bureau]) 

 
7. Nouvelles du CDS 83 (Herrick). 

 
• AG  du CDS-83 le samedi 9 février à 16h, à Signes. 

• Planeselves : ferme photovoltaïque (36 Ha, Eolfi, filiale de Veolia), pb 
d’accès à la rivière souterraine de Planeselves. Franck Prévost s’occupe des 
négociations avec le constructeur et le maire de Méounes afin de conserver un 
accès à l’aven de Kourou. 



 

• Projet de journée « chiroptères » avec C. Dodelin  
• Grottes de Baume l’Eglise : Goupil et Gilles Jovet ont participé aux réunions 

de concertation. Selon certains, la grotte est ré-ouverte, l’accès est autorisé 
(pour tous sauf guides pro) ; d’autres ont compris au contraire que 
l’interdiction était toujours active, que des grilles devaient être posées sur les 
entrées courant 2013, et qu’un APPB était en cours d’instruction. Le CDS83 
fait partie du comité de suivi. 

 

8. Nouvelles du CDS 06. 
 

• AG  du CDS-06 le vendredi 8 mars à 19h, à Pont-du-Loup  
• Parc Phoenix (Sylvain L., Eric) : Ouverture de la salle pyramide, dédiée au 

monde souterrain (expo en cours).  Invitation à l’inauguration 5 avril. 
o Il faudra faire passer info dès que le programme sera précis [Patrick, 

Eric] 
o Expo AGEFISAA dispo pour autres manifestations. 

• Question pour relancer l’idée de panneaux thématiques sur la région. 
o Info technique sur fournisseurs tirage photos à bas prix ? 

• Grotte du Revest (Eric) : problème récurrent de noyade des colonies de 
chauves-souris (en particulier Minioptères de Schreiber) lors des crues 
d’automne. Cette cavité est sur le site Natura des Gorges du Loup, et aussi 
dans le périmètre du PNR Préalpes d’Azur. Eric a proposé au dernier copil de 
monter un projet d’instrumentation CDS 06 (pour la partie crues) et GCP 
(pour la partie chiros). Financement à trouver… 

• Aven du Cappuccino (Pascal A., Chouca): retrouvé bouché, par de très gros 
cailloux, une fois de plus cet automne. Une grosse opération interclubs a 
permis de le ré-ouvrir et de le stabiliser (cerclage IPN et maçonnerie). Nous 
prévoyons d’y poser une grille de protection. 

 

 

 
 Eric Madelaine 

 Secrétaire du CSR-CA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSR-CA, Chez M. Hervé Tainton, Chemin de la Bergerie, 83110 SANARY 
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