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Présents: Maurice Abbate, Gérard Acquaviva, René Carlin, Jacques Goupil, Britt Kling, Eric 

Madelaine, Frédéric Musso, Franck Prévost, Michel Radecki, Dédé Roudeau, Hervé Tainton, 

Pascal Zaoui 

 

Excusés: Jean-Jacques Veux, Chantal Balssa, Mylène Colin-Grilli, Jean-Pierre Lucot, Mylène 

Colin-Grilli, Herrick Fessard, Pascal Archimbaud, Fred Bonacossa, Patrick Bessueille 

 

Invités : Guillaume Chardin (CAF Toulon), Pierre Goupil (GARS), Audrey Guillon (Martel), 

Loic Guillon (Martel), Michel Guis (SCS BCT), Bernard Hof (SophiTaupes), Josette Mattéoli 

(GAS), Pierre Mazoué (SophiTaupes), Xavier Pennec (SophiTaupes), Francis Schira (Chouca, 

Océane Tr.), Delphine Thuillot (Martel) 

 

 

 

1. Ordre du jour : 
 
- Compte Rendu AG Millau  

- Le point sur la candidature  pour congrès 2015 à St Vallier 

- Le point sur les premières demandes de subvention 

- Rassemblement de la brigue 

- Environnement: 

 - Le point sur le PNR Ste Baume 

 - Le point sur le refuge STE Baume 

 - Agrément région protection de l’environnement  

- Points sur les commissions du CSR-Q, nouveautés avec la remise en route de 

là com EFS. Future commission bibliothèque  

- Le compte rendu des CDS  

- Questions diverses 
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Ouverture : [Hervé] Merci CDS06, Club Martel, La Brigue, de nous accueillir. 
Aussi aux nombreux  participants (un record absolu), prouvant l’interet d’ouvrir 
nos réunions à tous. 
Idée de mettre en place réunions en audio-conf, par exemple une fois sur deux 
 

2. AG fédérale de Millau 
2.1 Samedi réunion présidents de région/dept 

• Hervé intervention sur questions de gestion de site / environnement 
 

2.2  Réunion sci+Env 

• Eric a participé, au nom de la comm. scientifique du CDS06, à la 
réunion des commissions scientifiques et environnement, ou plutôt, 
pour être politiquement correct, du pole  patrimoine environnement et 
scientifique. C’était la première réunion depuis la création du pole, et 
elle était tenue sous la responsabilité de Robert Durand (resp. pole), 
Didier Cailhol (actuel pres. comm. sci, et futur pres. comm. env.); et 
Mathieu xxx, (futur pres. comm. sci.). Une quinzaine de participants, 
tour de table des activités et des dossiers chauds des départements.  

•  
2.3  Problèmes d’organisation 

 
2.4  Dimanche AG fédérale  

• La région Q (et la plupart des régions du sud) ont voté contre le 
rapport moral FFS. Il est quand même passé, de très peu : 49 pour, 35 
abst, 36 contre sur 123 GEs 

• Motions (résumé par Fred) : un truc genre 21 motions déposées, 5 
retenues car les autres inapplicables ou "prise en compte" de manière 
indirecte. 
Acceptées la publication d'un pré-budget lors des réunions Grandes 
Régions histoire de ne pas discuter dans le vide. 
Acceptée l'information des auteurs d'articles pour spelunca si refus ou 
modification, sera intégré dans le règlement de la comm. 
Refusée de peu la motion sur le "demandes d'études prioritaires", ex-
"référendum" en version moins intrusive. 
Refusée la motion sur la demande d'écriture noir sur blanc des 
conditions ou en passant par une nouvelle instance de la FFS, pour la 
prise de poste SSF par des membres de corps constitués. Bref ca 
continuera à se faire à la seule discrétion du SSF.: 

 

 
3. Candidature St-Vallier 2015  



 

• Infrastructures : plusieurs élus du CDS06 et du CSR-Q ont participé à 
une visite des lieux, en compagnie du maire de St-Vallier. C’est très 
positif, les possibilités sont  

• Comment constituer le comité d’organisation ? 

• Qui porte administrativement, budgétairement ? 
 
 

4. Demandes de subventions 

Pour le moment il s’agit juste de lister les demandes déjà reçues, pas encore 
de prendre les décisions (CD d’octobre). Nous en profiterons cependant 
pour demander des compléments sur les dossiers « incomplets ». 
Nous avons à ce jour 3 demandes pour des stages, 5 pour des projets : 
 
• Secours 83 : stage chef d’équipe Pierre Goupil (GARS, 83) 
• Stage Perf.  spéléo MC Godgenger (CRESPE, 06) 
• Stage plongée J.P. Sounier (SophiTaupes, 06) au Mexique, 500 € sur un cout 

total de 2600. 
 

• Secours 83 : formation premier secours Var 14 septembre, demande 283 euros 
(= 50% du cout)? 

• AC Valettois : 500 € sur expé Philippines ; pas de budget, pas de date, dossier 
à compléter. 

• Comm Sci CDS06 : embauche d’un « stage » d’été pour logiciel 
d’exploitation des données d’instrumentation (budget 3500, demande 500) 

• ASBTP : expé Montenegro : 200 € 

• A venir : Pompage/Explo à la Cascade des Ribes, Grasse  (Chouca) 

 
 

5.  Dossiers Environnement et Gestion de Sites 
 

5.1 PNR Ste Baume 
[Hervé] 

• Consultations en cours, appui sur les documents du Préalpes d’Azur. 

• Aussi gros en terme de karst : 80% des cavités du Var y sont. 
• Inventaire patrimoine speleo pour la fin mai 2013 ! 

 
 

5.2 Point sur le projet de refuge de la Caire (Ste Baume) 
[Gérard] 

Convention d’occupation du Bâtiment de la Cayre à la sainte Baume 



 

• Une réunion tripartite avec l’ONF et le directeur du PNR en mairie de la 

Roquebrussanne a permis de faire avancer le dossier sous réserve 

notamment de l’abandon du rez de chaussée de la bâtisse au profit  

éventuellement d’une autre association .La convention a été modifiée dans 

ce sens puis transmise à l’ONF qui a  ajouté d’autres modifications portant 

sur le terme de  « convention » qui a été annulé au profit de « concession » 

ainsi que la prise en charge par les CDS 83 ET 13 d’une expertise sur l’état 

du bâtiment et de l’impôt foncier. Le renouvellement par recommandé 6 

mois avant le terme a été mis à la place de la tacite reconduction au bout 

de 5 ans. Enfin l’accord des services de l’urbanisme de la Mairie du Plan 

d’Aups a été évoqué. Nous avons transmis pour avis à la Fédé cette 

nouvelle « mouture » de la convention. 
 

5.3 Refuge CMS  Margua 
[Gérard] 
• Cette question a été évoquée et Il a été admis par tous l’intérêt d’un refuge 

Fédéral sur le Massif. Dans cette optique  il a été évoqué la possibilité par la 

Région de participer à la gestion de l’abri faille du CMS sous réserve 

naturellement de l’accord de ce Club qui a créé cet abri. 

• G Acquaviva prendra contact dans ce but avec le CMS 

 
5.4 Agrément Environnement 

CDS06 et CDS83 : renouvellement en cours 
CSR : pas d’agrément existant, il faut lancer la procédure pour le demander. [=> 
Gérard. 
 

6. Commissions 
• EFS : relancer ? Pascal est partant. Le rôle de cette commission au niveau 

du CSR comprend bien sur la diffusion d’info (ça fonctionne déjà). Il serait 
souhaitable de parvenir a relancer l’organisation de stages, mais ca reste 
toujours difficile, pour des questions de coût d’hébergement. 

• Secours : barnum « grande région » Grotte de Pâques (vérifier date). 
Proposition de centre opérationnel école de St-Cezaire à valider. 

• Promotion : bonne retombée de la soirée inauguration « salle Pyramide », le 
CDS83 a pris un bon contact avec Dominique Rombaut (GCP). 

• Bibliothèque : Hervé ne lâche pas l’affaire. Il s’agit d’une bibliothèque 
digitale, pour pouvoir mettre à dispo de tous les ouvrages, manuels, 
documents, rapports directement sous forme électronique. 

 

 

7. Calendrier 



 

Lundi 8 Juillet en audio, pour discuter organisation et dossier congrès 2015 
Vendredi 13 septembre, St Raphael chez le Belge ? 

 
8. Nouvelles du CDS 83 (Herrick) 

 
• [Franck] Accès à Kourou (= accès rivière souterraine de Planeselves), à 

travers un champ de panneaux photovoltaïques. 

Les négociations avancent doucement ; le but est de signer une convention 
d’accès sur modèle fédéral (avec badge électronique). 

 

 

 

 
 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 


