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Cette réunion du comité directeur fut une grande première pour le comité : les conditions
météo exécrables ayant dissuadé les élus des Alpes-Maritimes de prendre l’autoroute, nous
avons mené cette réunion en audioconférence :
A St-Raphaël, dans les locaux du club de Saint Raphaël, autour du téléphone portable
d’Hervé, et de l’ordi de JJ,
- A Antibes, au domicile de Michel, autour de l’ordinateur portable de Fred,
le tout relié par un pont téléphonique mis en place par Fred.

à St-Raphael
et Antibes
Présents: Hervé Tainton, René Carlin, Eric Madelaine, Michel Radecki, Maurice Abbate,
Herrick Fessard, Jean-Jacques Veux, Jacques Goupil, Mylène Grilli-Colin, Frédéric Bonacossa,
Marc Miraglio
Excusés: Chantal Balssa, Patrick Bessueille, Robert Durand, Franck Prévost, Jean-Pierre
Lucot

1. Banque et Finances :
Hervé a récupéré le stock de (vieux) carnets de chèque, à l’ancienne adresse.
Ils sont encore utilisables, il va en envoyer à René.
GEs : Nous avons reçu 4 notes de frais relatives au déplacement des GE à l’AG
fédérale de Nancy. Elles se montent entre 157 et 237 euros (train/repas/gite),
sauf pour un qui s’est déplacé en voiture (en famille), et a résidé à l’hôtel, dont la
note se monte à 826 euros. Le comité directeur décide de rembourser ce dernier
en le plafonnant sur la base du train 2nd classe et du gite proposé par la FFS, soit
250 euros.
Les deux GEs élus par les CDS n’étaient pas à ce jour remboursés par le CSR, mais
par leurs CDS. De son coté, le CSR reversait aux CDS une part proportionnelle du
reversement fédéral (hélas ridiculement faible par rapport aux frais réels). Le CSR
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décide de rembourser en direct les frais des GEs élus par les départements. Il
convient donc qu’ils envoient leurs notes de frais au secrétaire du CSR.
2. Demandes de subventions Stages et Projets
Les demandes de financement, tant des stages fédéraux que des projets club, ont
explosé cette année, en particulier à cause des stages de recyclage CPT
récemment instaurés.
2.1 Stages
Nous avons reçu 7 demandes de remboursement pour le stage de recyclage CTP
(montant 145, participation CSR 72,5), 2 pour des stages CTP (675/2=337,50), 2
pour des stages initiateur spéléo (~460/2=230), 3 pour des Perf (385/2=192,50),
et 4 stages SSF divers (ASV, Médicalisation, Chef d’équipe).
Sous réserve de recevoir 2 ou 3 attestations de stage qui nous manque encore, la
totalité de ces demandes est acceptée.
Montant totale des aides : 2958 euros
L’augmentation des demandes d’aide est une bonne nouvelle, il faut quand
même éviter de nous faire dépasser par les évènements. Afin de ménager les
finances du CSR tout en permettant aux demandeurs de savoir à l'avance si ils
vont pouvoir êtres remboursés et de permettre une gestion saine par budget, il a
été décidé ce qui suit, applicable à partir de l’exercice 2013:
-

-

-

Toute demande de remboursement doit d'abord faire l'objet d'une simple
demande préalable au stage.
o (http://cds06.free.fr/Textes/DemandeSubventionProjetSpeleo.pdf)
Les remboursements sont effectués après la dernière réunion de CD de l'année,
courant octobre.
Il ne sera remboursé qu'un seul stage par an par demandeur.
Il ne sera remboursé qu'un seul type de stage par demandeur quelque soit
l'année de suivi du stage (afin d'éviter que cette aide qui vise avant tout à monter
le niveau/les connaissances des pratiquants, ne se réduise à "les CDS/CSR
m'offrent un stage init ou perf tous les ans pendant mes vacances").
Les stages SSF (équipier, chef d'équipe, médicalisation), ne sont pas comptés
dans le "un stage par an", sous couvert de validation par les SSF concernés.

Pour éviter un effet trop « rigide » de ces règles, et nous donner le temps de les
adapter, il est toujours possible de nous adresser une demande de dérogation.

2.2 Projets
Nous avons reçu et examiné 9 projets :
COV SophiTaupes (06) : Publication d’un bulletin de club « spécial embut de la
Pinée ». Cout 528€, demande 176€ (et 176 CDS, 176 club). Pas de problème,
accepté.
Garagalh (06) : Plongée à la grotte de Pâques. Projet un peu confus, 3 budgets allant
de 4500 à 11000 euros, demande 1000€ (et 1000 au CDS06, pas de demande FAAL).
Nous souhaiterions, comme le CDS06, discuter du projet directement avec les
plongeurs intéressés. Pour le moment, pas évident qu’il soit effectivement réalisé, en
tout cas pas en 2012 ; par ailleurs, le(s) budget(s) envoyés comporte une part
importante d’investissement en matériels chers. En attente.
COV SophiTaupes (06) : Accès post-siphon au Trou de Beget. Budget ~15000 euros,
demande 1000, CDS 500). Réalisation repoussée à 2013, technique pas encore
validée, entre forage de 15m de haut sur 1m de diamètre, en amont du S2, ou
perçage direct des plafonds des deux siphons S1 et S2. La deuxième technique serait
moins chère, plus progressive, mais plus incertaine et beaucoup plus longue… En
attente
CRESPE (06) : Exploration et expédition internationale annuelle à la Grotte des
Chamois. Budget complet non fourni, demande 400€ (et 400 CDS06). L’expédition a
eu lieu, les résultats sont là, et le CRESPE nous a toujours donné des CR très fournis.
Accepté.
ASBTP (06) : Expédition 2012 au Monténégro. Demande 500€ (et 500 CDS06, aide de
la CREI). Idem, l’expé a eu lieu, on a eu un CR concis, et on en attend un complet.
Accepté.
CDS83 : Location d’un fourgon pour exercice secours. Budget 150€, demande 75€.
Accepté.
CDS83 : Civière Secours. Dossier pas encore reçu, budget prévu 1600 euros, demande
CSR 800€. Accepté, sous réserve que l’opération soit de préférence réalisée en 2012.
Peut-être peut-on provisionner la somme dans le cas contraire.
SSF06 : Poste et antenne radio pour PC secours. Budget 750 euros, demande 200€.
Accepté.
Agefiisa (06) : Festival Explorimages 2012 et Exposition spéléo dans la salle Pyramide.
Budget 7500€, demande 800€ (et 500 au CDS06). Cette salle est une salle souterraine
récemment aménagée dans l’enceinte du Parc Phoenix à Nice, qui hébergera un
certain nombre d’expositions et parmi les photos de la première le Scarasson et
l’expé Wowo’2012 (jusqu’en février), puis plus tard sur les chauves-souris. Egalement
financé les speleos venant présenter le film « Dans la dent de Crolles », et le

concours de photographies 2013, en partenariat avec Spéléo Magazine. Site internet
du festival : http://explorimages.blogspot.fr/
Total des demandes (hors projets en attente) : 2951 euros. Ces 7 projets sont
intégralement acceptés.

3. Nouvelles des commissions du CSR :
Commission environnement (par Hervé) :
-

-

-

-

Projet de PNR de la St Baume : Hervé va participer mardi 30 oct. A une
réunion avec des experts (parisiens) chargé de l’étude, sur les thèmes liés au
milieu souterrain.
Hervé et Gérard ont participé au comité de pilotage du site Natura Rivière et
Gorges de la Siagne, à Tourettes (83). Réunion majoritairement
administrative… Infos sur l’avancement du projet d’APPB (cavités à chauvessouris de la Siagne) : en cours de signature… Infos GCP : Matthieu Drousie
représentait le GCP. Rumeur sur l’intérêt du GCP sur la grotte de Combrières.
Hervé a rappelé que les speleos sont des interlocuteurs incontournables pour
tout ce qui touche au milieu souterrain.
Chauves-souris encore : contact à prendre avec Christian Dodelin (référent
chauves-souris à la FFS), en particulier pour les problèmes sur le 83. Réunion
sur le secteur Siou-Blanc la semaine dernière. Réunion à prévoir CDS83-GCP
(Eric Madelaine propose d’y participer).
Verdon, site de Baume l’Eglise : rebondissement, après protection par les
archéos, puis par les chiroptérologues, site actuellement géré par le
conservatoire du littoral. Gilles Jovet doit participer et représenter les
spéléos à la prochaine réunion, Jacques Goupil qui connait très bien ces sites
se propose d’y participer aussi.

Commission Topographie :
Jean-Pierre Lucot a envoyé une lettre d’information sur ses propositions. A faire
passer à l’ensemble des spéléos intéressés.
Millau 2013 : idée de tenir un stand « Région Q », accueillant les deux CDS, et les
clubs intéressés. Eric Madelaine s’occupe de réserver le stand.
Prochaine réunion du Comité Directeur : le vendredi 1er février, dans les AlpesMaritimes (lieu à préciser)
Eric Madelaine
Secrétaire du CSR-CA

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