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Présents:  
- Elus : Maurice Abbate, Gérard Aquaviva, André Roudaut, Hervé Tainton, René Carlin, Eric 

Madelaine, Michel Radecki, Denis Laty, Guy Jérome. 

- Responsables et GEs : Fréderic Bonacossa 

Invités : Viviane Le Lan, Pascal Archimbaud, Loic Guillon, Bernard Laplaud, Francis Schira. 
 
Excusés : Jean-Pierre Lucot, Patrick Bessueille, Pascal Zaoui, Marcel & Cathy Paul 
 
 

1. Ordre du jour : 

-  Nouvelles des CDS 

- Nouvelles des commissions régionales  

 Environnement, Secours, Topo, Communication. 

- Point des demandes de subventions (Paca 2016) 

- Sentier Karstique Sainte Baume 

- Point budgétaire 

- Point d’étape fusion des deux comités régionaux 

- Vote d’approbation du document de fusion 

-  Actes administratifs 

  

 
CSR-CA 

Comité 
Directeur  

du 20 sep. 
2016 

 
à Villeneuve 

Loubet 
 

Objet 

  
 

Compte-rendu de réunion du Comité Directeur étendu  
du mardi 20 septembre 2016 

 

Villeneuve-Loubet (06) 
 
 

 

Comité Spéléologique Régional 
de la Cote d'Azur 

 
 

Allee de la poupee qui tousse 
 
 
 
 

 



 

 

Ouverture : [Hervé] à 19h45. 

 

2.  Nouvelles des CDS 

Nouvelles du CDS-06 : 

Mine de la Vallauria (contact : Eric Madelaine) : le gros de cette action s’est conclu en 

septembre, avec la fin du percement du tunnel prévu ; il restera quelques actions de 

détail. Cette action en partenariat avec l’association Neiges et Merveilles a concerné une 

douzaine de spéléos du CDS06, dont 6 CPTs, avec une trentaine de journées sur place, 

sur une durée de deux ans. Nous avons beaucoup appris, tant pour les problèmes de 

topographie en en milieu minier, que pour le forage pneumatique, et les techniques de tir 

spécifiques. Grand merci à Chouca qui a apporté beaucoup de son savoir-faire au projet. 

Cascade des Ribes (contact Chouca) : [a completer] 

Grotte Bermond (contact Eric Madelaine) : Cavité découverte au cœur de Sophia-

Antipolis, lors du creusement des fondations d’un bâtiment municipal. La grotte est 

importante (400 m de développement, galeries de belle section), et bien concrétionnée. 

Le CDS-06 est partenaire de l’aménageur pour le suivi des travaux, et sous-traitant du 

bureau d’étude géotech pour la surveillance de la cavité pendant les travaux. La cavité 

sera conservée, et accessible pour des activités encadrées. 

Siphon de la Mescla (contact Fred Bonacossa) : [a completer] 

PNR des Alpes d’Azur : Le président du Parc est maintenant E. Melle, maire de 

Gourdon. Le parc a obtenu un financement important, qui va permettre le lancement 

d’appel à projets de développement. A suivre. 

 

Nouvelles du CDS-83 [DENIS, HERVE] : 

Création d'une EDS sur le 83 pour les 12-18 ans avec possibilité jusqu'à 26 ans. Elle 

fonctionnera en interclubs avec les clubs volontaires pour accueillir les jeunes avec un 

soutien des BE du département. La coordination et le financement seront gérés par le 

CDS, 

Etude lancée par le Conseil départemental sur les enjeux des espaces Naturels 

Sensibles (ENS) du plateau de Siou-Blanc en cours. Dans ce cadre le CDS a été 

sollicité pour participer aux études sur les enjeux chiroptères par Raphaël Colombo 

spéléo et chiroptèrologue du 04. Plusieurs spéléos ont participé à 4 séances d'étude 

(capture) au cours desquelles on a pu apprendre beaucoup avec un très bon contact avec 

Raphaël. Le CDS est impliqué dès les études amont et c'est très important car l'analyse 

de ces enjeux va impacter les décisions prises sur une durée de 20 ans. 

Création d'une commission Bio sur le Var animée notamment par Cathy & Marcel Paul. 

Une bonne dynamique en cours sur ce sujet avec plusieurs contacts avec des 

scientifiques. 

Le Projet pédagogique eaux souterraines se poursuit et prend de l'ampleur avec au 

total 9 établissement scolaires (7 collèges dont un du 13 et 2 lycées : Draguignan et le 

CIV la valbonne). Chaque établissement étudiera les données de sondes placées dans une 

cavité de leur secteur. 



 

La région Q et le CDS 83 proposent de faire le futur congrès région PACA 2017 à 

Néoules dans le Var. 

La Caire : L’ONF nous a acheté du matériel pour l’aménagement du coin chauve-souris. 

Nous devons reprendre les travaux en fin octobre. 

La fête du parc de la Ste baume est le 9 octobre à St Pons (13). Le CDs 13 est très 

impliqué. 

Une sortie photo spéléo est programmée pour le conseil de développement du PNR en 

novembre ainsi qu’une autre sortie spéléo découverte. 

H2O encadre une sortie au Ragaie de Néoules dans le cadre des animations du PNR. 

 

3. Nouvelles des commissions  

 Environnement : (Gérard Aquaviva) 

Convention de Planneselves Commune de Méounes les Montrieux 

Pas d’avancée sur cette convention qui doit être signée entre le CDS 83 et la société 

Solaire Direct pour l’accès à l’aven de Kourou. Le CDS 83 va relancer. 

 

Grotte de la Foux de Saint Anne d’Evenos 

Le propriétaire de l’entrée souhaite vendre le terrain à la Commune ou au Département 

83. 

Situation en attente. 

 

Karst infra bauxitique sur la commune de Mazaugues 

Procédure toujours en cours et suivie par R Durand pour entraver l’action du « Carrier ». 

Par ailleurs une convention d’autorisation d’exploration de type FFS a été signée entre la 

commune et le CDS 83. 

A noter que la parcelle cadastrale 688 a été achetée par le département 83 et l’accès aux 

mines par cette parcelle est en principe réglementée (responsable Mme Laetitia 

Bantwell). 

 

Refuge de la Cayre 

Rappel : La convention doit être renouvelée avant le 4 décembre 2018 

 
[Chouca] SAGE de la Siagne : La DUP de la Source de la Foux a été cassée par le 

tribunal de Nice, re-validé en appel, et maintenant attaquée de nouveau en cassation 

(cour administrative de Paris). 

 

 

 Secours (André Roudaut) :  

- Le SSF 06 a organisé un exercice régional au Marguareis au mois de juin. 

Quarante spéléos ont répondu présents malgré l'éloignement et l'accès (1 

heure de piste). Une équipe Italienne du 'seccorso speleogico' était présente 

ainsi que des varois, super exercice. 

- On s'aperçoit depuis quelques années la volonté des deux SSF de travailler 

ensemble sur les différentes formations. 



 

- J'ai assisté au CT du SSF nat le 25 et 26 septembre, et il a été proposé d'avoir 

la possibilité de nommer deux correspondants régionaux SSF pour les 

régions qui vont fusionner ( ça concerne surtout les régions ou l'éloignement 

géographique est important). 

- Le prochain exercice du 83 aura lieu le 15 et 16 octobre au 'Cyclopibus ' à 

Siou-Blanc, convocation envoyé aux deux départements. 

- Formation : Cathy Paul a suivi le stage national ASV au printemps 2016, ce 

qui renforce l’équipe Varoise. 

- Un achat de poste 'Primprenelles' est à l'étude sur les deux départements. 

- Démission de Jean Paul Coche au poste de CTDSA du 06. 

- Le 3-4-5 juin 2015  on fêtera les 40 bougies du SSF au congrès de Nantua 

(Ain), une grande tyrolienne sera mise en place par le SSF.      

 

 Topo [Jean-Pierre Lucot] 

Pas de projet de stage fixé pour le moment. 

 

 Communication [Hervé, pour Patrick] 

Explorimages 7-10 novembre 2016 : http://www.explorimages.fr/ 

Spélimages 19 novembre à Avignon : 

http://www.ffspeleo.fr/spelimages-61-369.html 

 

 

4. Demandes de subvention 2017 

 Pour le CNDS, pas de doute, ce sera fait après fusion, au nom du CSR-PACA 

 Pour la région PACA, à vérifier, à faire en octobre 2016. Soit les deux CSR 

séparément, soit tout sous le chapeau de la LIPAM. Vérifier transfert par la fusion. 

 

5. Sentier Karstique PNR Sainte Baume [Herve]  

Continuité de notre implication et de faire valoir le patrimoine souterrain dans le 

PNR (futur parc naturel régional Ste baume). 

La demande de subv pour embaucher une stagiaire au conseil régional 

n’ayant pas abouti les 2 CDs (13 et 83) ont pris en charge Jessica Dorel pour son 

stage du 1 février au 1juillet 2016. 

Cursus de Jessica : master 2 sciences de l’environnement terrestre, spécialisation 

en médiation en environnement et communication scientifique. 

Le but du stage pour nous spéléo est un projet de sentier karstique dans le 

PNR. Le projet de sentier est inscrit dans la charte du futur PNR. Plusieurs sorties 

terrain ont été effectuées avec les institutionnels : Conseil général, ONF, 

géologue, fédération randonneurs, professionnels spéléo, chargé de mission du 

parc. Proposition 2 sentiers : 1 Ste baume, 1 autre Siou blanc    

http://www.explorimages.fr/
http://www.ffspeleo.fr/spelimages-61-369.html


 

Jessica a passé son mémoire et réussi son examen. Le mémoire est dispo sur 

demande.        

La projection de faisabilité des sentiers est à tabler sur 2018, par contre le CG du 

var est assez intéressé ainsi que la commune de Néoules. 

À suivre !!!! 

 

6. Point budgétaire. 
 

Point financier : 

 

Nous avons à ce jour en banque : 

Sur le compte-chèques :      8626,58 euros 

Sur le compte livret :             6428,74 euros 

 

Les subventions :  

La subvention du CNDS 2016 a été versée : 4500 euros. 

Nous avons la notification de la subvention CR-PACA pour un montant de 4000 euros. 

Nous attendons l’acte d’attribution précisant les modalités d’attribution. 

 

Déplacement des GE à Macon : 

Les dépenses engagées pour le déplacement des GE à Macon se montent à 961,40 euros. 

La FFS nous a octroyé un remboursement de 506,16 euros. 

 

Demandes de stages et aides à projets : 

Nous avons reçu un certain nombre de demandes qui seront examinées au prochain 

Comité directeur. Les clubs intéressés ont jusqu’à fin octobre pour nous faire parvenir 

leur demande. 

 

Règlement dernière aide 2015 : 

En 2015 nous avons accordé une aide de 500 euros au SSF06 pour la réalisation d’un 

relai UHF. Nous avions conditionné le versement à la réalisation effective du projet. J’ai 

reçu les justificatifs prouvant que celui-ci a été réalisé à plus de 80%. Il faut donc verser 

cette somme pour que les derniers achats puissent se faire.  

 

  

7. Etat de la procédure de fusion 

 
La discussion sur le projet de texte présenté au comité a permis de lever un certain 

nombre d’interrogations et d’ambiguïtés. Les modifications apportées au texte avant vote 

sont les suivantes : 

 

- Page 8 : le point le plus complexe est celui du calendrier. Dans un premier 

temps, les membres du comité proposent la définition explicite de deux 

scenarios, pour rendre plus lisible le déroulé de l’opération. Le 1er scénario est 

dit « idéal » (ou optimiste), et est établi sous l’hypothèse de faire au plus vite 



 

toutes les réunions, signatures, et actes nécessaires, en vue de la création du 

comité Paca au 1er janvier 2017. 

Le second scénario prendre en compte le fait que l’organisation des réunions 

nécessaires va obligatoirement prendre plus de temps que souhaité, et que cette 

phase de la fusion ne sera pas terminée avant fin décembre, donc reporte les AGs 

extraordinaires au début 2017. 

Enfin il est mentionné la possibilité d’organiser les 3 AGs (celles des deux 

comités fusionnant, et l’AG élective du comité Paca) conjointement, permettant 

d’économiser des déplacements. 

- Dans un deuxième temps, il a été estimé que décrire 3 calendriers était trop 

compliqué, nous avons donc réduit à deux scenarios, le deuxième étant celui ou 

les 3 AGs sont conjointes, en 2017. Cette proposition demande à être validée sur 

le plan règlementaire, en particulier au niveau de la légalité de la convocation de 

l’AG élective du nouveau comité, qui n’aura à cette date pas été ni créé, ni 

déposé en préfecture. 

 

- Section 4.2.3 : Reprise des avoirs, états comptables : enlever phrase en rouge sur 

les comptes intermédiaires, ajouter date maximale pour la reprise des actifs. 

 

- Section 4.2.6 : Composition du bureau provisoire (sauf dans le scenario « AGs 

conjointes ») : il faut le préciser dans le texte avant le vote… nous nous décidons 

pour la solution la plus simple : 6 personnes, composé des deux bureaux 

(président, trésorier, secrétaire) des comités actuels. Le bureau provisoire 

désignera en son sein président/trésorier/secrétaire pour déclaration, et gestion 

jusqu’à l’AG élective. 

 

- Section 4.3, dernier paragraphe : Le terme "traité de fusion" n'est mentionné 

qu'une fois dans tout le doc, et non défini. Apres vérification, il n’est pas défini 

non plus dans le décret du 15 juillet 2015. Nous enlevons donc simplement ce 

paragraphe. 

 

- Mettre un paragraphe avec la liste des points qui seront finalisés et 

communiqués dans l'ODJ de l'AG extraordinaire de décembre, même si ils ne 

sont pas connus aujourd'hui (statuts, bureau/CA provisoire, siège social, 

représentation/représentants, etc.). => 4.2.4 

 

8. Vote du document de fusion. 
 

Vote sur le texte incluant les modifications apportées en séances, listées dans la section 

précédente. 

Approuvé à l’unanimité des 9 élus du comité, tous présents 

 

9. Décisions administratives : 



 

 

9.1  Convention annuelle d’application CSR-CA – CR-PACA 2017 : 

Le comité directeur autorise le président à signer la convention annuelle 

d’application 2017. 
 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 


