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Présents:  

- Elus : Maurice Abbate, Hervé Tainton, René Carlin, Eric Madelaine, Michel Radecki, Jérome  

Guy (soit 6 présents sur les 8 membres élus). 

- Responsables de commission et GEs : Marcel Paul 

Invités : Raymond et Annie Legarcon, Sara Patrinos, Jean-Claude Pascouet, Patricia Bourlon, Josette 

Matteoli, Denis Laty, Franck Prévost. 

 

Excusés : Gérard Aquaviva, André Roudaut, Jean-Pierre Lucot, Patrick Bessueille, Pascal Zaoui, 

Fréderic Bonacossa (GE-CDS06), Cathy Caullier (GE) 

 

 

1. Ordre du jour : 

- Nouvelles de la région et des CDS 

- Demandes de subventions Région Paca 2017 

- Point d’avancement fusion des deux comités régionaux 

- Examen des aides aux stages et aux projets 

- Questions diverses (si on a le temps) 

- Actes administratifs 
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Ouverture : [Hervé] à 19h45. 

 

2.  Nouvelles des CDS 

Nouvelles de la région 

Demain réunion à la Caire, pour le dossier chauves-souris. 

PNR Ste Baume : lancement du projet de sentier karstique. 

Projet de rassemblement région à Néoules en 2017 ? 

Réunion des présidents de région 10-11 décembre. 

Réunion de Grande région, lieu à fixer (par défaut ce sera à Lyon !) 

Contentieux Sub Paca : nous avons payé la somme réclamée en remboursement par le 

CR Paca (1600 euros sur les exercices 2011 et 2012), mais nous ferons appel… Il reste un 

dossier en suspens, concernant l’exercice 2013, pour ~1200 euros. 

Etude enjeux chiroptères sur la Ste Baume (sur appel d’offre). Rafael Colombo 

(chiroptérologue et spéléo), en partenariat avec les CDS 13 et 83. 

Copil basses gorges du Verdon. 

Mailist CSR : Herve propose que les présidents de CDS soient systématiquement invites 

aux réunions du CSR (ce qui est le cas, bien que non formalisé), et inclus dans la mailist 

csrca@googlegroups.com. C’est un peu tard (;-), mais adopté ! 

 

Nouvelles du CDS-06 : 

Convention d’accès au plateau de de Calern. Le CDS va passer d’ici la fin de l’année 

une convention avec l’Observatoire de la Côte d’Azur (OCA), permettant un accès à nos 

véhicules sur les pistes du plateau, dans les cas d’activités spécifiques (scientifiques, 

explorations ou équipement nécessitant un matériel lourd ou encombrant). Le CDS 

disposera de badges électroniques pour la barrière du site. 

APPB de la Moulière :  

Nouvelles du CDS-83 : 

L’école départementale du Var est agréée par la FFS, et a démarré. 

 

 

 

3. Demandes de subvention Paca 2017 

• Dans le cadre de la fusion, il a été convenu (grâce à Annie Legarcon), que nos deux 

CSR ne font qu’une lettre de demande de subvention succincte (sans détail de budget 

et de programme d’actions), à envoyer au CG avant fin novembre, avec courrier 

indiquant que la fusion est en cours. 



 

• Avant fin mai, selon l’avancement de la fusion, le nouveau CSR-Paca fera un dossier 

unique, ou si nous sommes en retard, les deux CSR devront faire chacun le sien. D’ici-

là, il serait bon de discuter de rapprochement de nos actions. 

• Il reste à fixer le montant de la demande du CSR-CA. Il est décidé de la maintenir au 

même chiffre que l’an dernier, soit 6000 euros. Pour information la LIPAM fait de 

même, avec une demande de 8500 euros. 

  

4. GT statuts 

Réunion le 9 novembre (Herrick, Raymond, Hervé, Jean-Marc). 

Raymond nous présente le texte issu de ces travaux, basé sur le modèle de statuts 

fournis par la FFS.  

 

Points spécifiques discutés et propositions du CSR-CA à ce jour : 

Art.3 – alinéa d) [établissements et collèges B] => inutile au niveau de la région. 

Art.4 – alinéa 1) [cotisations] => question à discuter après fusion. 

Art.8 – [composition de l’AG] => Ok pour des GEs élus par les CDS. Proposition 

de répartition : 2 par CDS, plus 1 par tranche (entamée) de 50 adhérents. 

- Quorum non atteint : convocation 15 minutes après. 

- Discuter de mode de scrutin alternatifs (cf lien Marcel) 

Art.9 – [composition du Conseil d’administration] : 40% du sexe le moins 

représenté. 21 membres. Profession de foi pas obligatoire. 

Art.15 – Parité au bureau … ? 6 membres à 40% => 3 de chaque, ça ne marchera 

pas, mais on est obligés.  

Art.21 – supprimé. 

 

ATTENTION : Quid du projet de RI ? Il faudra qu’il soit prêt pour joindre aux 

convocations des AGs. 

 

 

5. Point d’avancement de la procédure de fusion  

AG de la Lipam en principe jeudi 24/11. 

Le document de fusion devrait y être adopté avec des modifications mineures. 

Il faut ensuite démarrer rapidement les procédures administratives.  

 

Calendrier et Questions ouvertes : 

- Calendrier : l’option « rapide » avec création du nouveau Comité au 1er janvier 

est naturellement abandonnée. 

- Dès que le document de fusion sera voté par la Lipam et la version définitive 

approuvée par le CSR-CA, puis signée par les 2 présidents, il faudra lancer la 

phase de publicité, auprès de nos membres, et dans les journaux locaux 

officiels.  

 



 

o Dernière minute : 

� Le document de fusion a été adopte par la LIPAM sans 

modification du texte. 

� Reste à finaliser le point de la procédure d’élection lors de la 

première assemble du CSR-Paca (voir ci-dessous), qui 

nécessitera sans doute une modification du document. 

- L’organisation des AG extraordinaires approuvant respectivement la 

dissolution du CSR-CA et le changement de nom, statuts, objet et CA de la 

Lipam est confiée à un bureau provisoire compose de la réunion des 2 bureaux 

actuels, soit : 

o Hervé Tainton, René Carlin, Eric Madelaine, 

o Raymond et Annie Legarcon, Michel Ricou-Charles. 

- La convocation aux AG extraordinaires devra inclure : 

o le document de fusion final (signée),  

o les projets de statuts et de règlement intérieur,  

o les documents comptables des deux structures sortantes, arrêtés à la 

date du 31/12/2016, 

o une proposition de siège social pour le nouveau CSR. 

- En pratique, cela signifie que les convocations ne pourront pas partir avant la 

mi-janvier (plus surement la fin janvier), donc les AGs se tenir pour la fin 

février. 

- L’organisation de l’AG élective du nouveau CSR-PACA est plus 

problématique : la question « qui participe et vote lors de cette AG » est un 

point ouvert, surtout dans la formule maintenant adoptée dans les futurs statuts 

de grands électeurs désignés par chacun des CDS. Cependant ces projets de 

statuts, s’ils peuvent être approuves par les AGs extraordinaires des 2 

structures, ne pourront être adoptés définitivement que par l’AG élective du 

CSR-PACA, donc pas encore actifs pour celle-ci…  

- Les présents de ce soir sont tous en faveur de la tenue simultanée des 3 AGs, 

par exemple au refuge de la Caire, sur une même journée. Ceci suppose que 

l’AG élective puisse se tenir simplement avec les membres présents sur les 2 

AGs. Il nous faut rapidement valider la légalité de cette proposition, en 

particulier en interrogeant les régions qui ont déjà procédé à une fusion, la FFS, 

et peut-être le CROS.  

� Ceci semble avoir été fait par la région Bourgogne, donc être 

une solution viable et simple… 

- Dans cette hypothèse, la convocation (et l’appel à candidature) pourrait être 

envoyée à l’ensemble des fédérés de la région, sans nécessiter d’élection 

préalable des GEs par les CDSs. Dans le cas contraire… ( ???) 

 



 

 

 

6. Examen des aides aux stages et aux projets 

 

Décisions de répartition : 

- Aides aux stages. 6 demandes d’aides (« seulement ») pour un montant total 

de 1193 euros. Toutes les aides représentent 50% du cout du stage (hors 

déplacements). Toutes les attestations sont disponibles. 

=> les 6 aides sont accordées. 

- Projets des CDS et de leurs commissions : 5 demandes, émanant des 2 comm 

secours (postes pimprenelle, et lot ASV), des 2 comm scientifiques (capteur de 

pression et capteur ultrasons), et de la comm publi du CDS06. Les 5 aides sont 

accordées, pour des montants respectifs de : 

o Comm publi CDS06, réédition Inventaire des Préalpes d’Azur : 500 € 

o Comm Sci CDS06 : capteur pression « compensé » : 1000 € – a réduire. 

o Comm Sci CDS83 : Capteur ultrasons chauves-souris : 1000 € 

o Comm SSF06 : 2 pimprenelles + lot ASV : 1206 € 

o Comm SSF83 : 2 pimprenelles : 1030 € 

 

- Projets des clubs (les chiffres sont ceux des aides votées par les membres du 

Comdir) : 

o Crespe, 06, camp explo international 2016 grotte des chamois : 500 € 

o ASMPG, 06, camp explo Marguareis 2016 : 400 € 

o Garagahl, 06, cloche décompression plongées Mescla : 800 € 

o Gars, 83, équipement pompage pour explo Mouret : 750 € 

o S.C.Sanary, 83, rééquipement Aven des Plots : 400 € 

o SophiTaupes, 06, rééquipement avens Abbee, Ollivier, Thym, Pinee : 638 € 

o S.C.Valettois, 83, Expe Philippines 2017 : 500 € 

o Agefiisa, 06, festival Explorimages 2017: le comité est favorable à une aide pour le 

festival, mais ne peut pas se prononcer aujourd’hui sur le montant et la décision 

finale, qui sera du ressort du futur CSR-Paca 

Dans tous les cas, il sera rappelé aux bénéficiaires qu’il est indispensable : 1) de 

faire figurer le logo et mention de l’aide du CSR dans toutes les publications et 

rapports relatifs à ces actions, 2) qu’il faut rendre un rapport de l’action dès son 

exécution, pour que le CSR puisse justifier des subventions publiques utilisées, 3) 

qu’il faut communiquer au CSR toute publication ultérieure. 

 

- Total des subventions accordées aux actions = 8724 € 

 

- Actions des commissions du CSR-CA : 

o Promotion : (Re-)Edition d’une plaquette de présentation de la spéléo sur nos 

2 départements. Refusée : dans le contexte de la fusion des 2 CSR, il serait 



 

étrange de limiter cette plaquette a la Cote d’Azur ; il sera du ressort du CSR-

Paca de décider d’une action concernant l’ensemble de la région. 

o Publication : Réédition de la monographie des mémoires d’Yvon Creac’h. Il 

s’agit d’un tirage à 100 exemplaires, au format A5, avec une nouvelle 

préface signée Bernard Hof. Une partie de cet investissement est couverte 

par une commande du centre documentaire de la FFS. Les recettes 

reviendront au (futur !) comité régional. => devis actuel (Pixart printing)| : 

360 euros. 

 

  



 

7. Questions diverses 

RAS. 

 

8. Décisions administratives : 

 

 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 


