Comité Spéléologique Régional
de la Cote d'Azur

Objet

Compte-rendu de réunion du Comité Directeur étendu
du mardi 30 septembre 2014
Saint Raphael (83)

CSR-CA
Comité
Directeur
du 30 sept.
2014

Présents: René Carlin, Eric Madelaine, Hervé Tainton, Herrick Fessard, Michel Radecki
Excusés : Maurice Abbate, Gérard Acquaviva, Frédéric Musso, Jean-Pierre Lucot, Serge
Santantonio, Chantal Balssa, Mylène Colin-Grilli, Patrick Bessueille, Jean-Jacques Veux, Franck
Prévost, André Roudeau, Alain Franco, Pascal Zaoui, Fréderic Bonacossa
Invités : Marc Miraglia, Francis Schira, Antonio Da Cunha, Pierre Goupil

à
SaintRaphaël

Ordre du jour :
1/ rapide compte rendu de l'AG 2014 l'Isle sur doubs
2/ rapide état d'avancement charte PNR ste Baume, refuge du Caire
3/ Tour des commissions
4/ Etat des finances
5/ Point sur les demandes de subventions (CNDS, PACA)
6/ Discussion sur la procédure d’attribution des demandes d’aide (stages, projets)
7/ Réunions des régions D et Q du 19/09
8/ Point d’avancement congrès de St Vallier de Thiey
9/ Questions diverses

www.ffspeleo.fr

Ouverture : [Hervé] à 18h51.

Merci à Marc de nous recevoir.
Les intempéries n’ont pas permis à une bonne partie des Varois de venir.
Le compte-rendu du comité directeur du 31 janvier est validé à l’unanimité.

1. Compte rendu de l'AG 2014 l'Isle sur le Doubs:
Bonne représentation de la région Q. Intervention en AG sur plusieurs sujets :
-

Secours : information des CDS ; réponse de B. Tourte peu satisfaisante… ;
Stages CPT, point d’interrogation pour la visite médicale ; piste d’un médecin du
travail (spéléo) du 05 ?
Motions : publication de la liste des GE : adoptée

Présence de H. Tainton au conseil d’administration FFS de la veille.

2. État d'avancement charte PNR Ste Baume, refuge du Caire.
Abri du Caire : convention signée le 4 juin 2014 (CDS-13, CDS-83, ONF) pour
une durée de 5 ans. Urgence : remise en état de la toiture avant l’hiver, financé à
parts égales par les CDS 83 et 13. Subventions demandées (13 et 83). Le bâtiment
est déclaré sans eau courante ni électricité, c’est un abri ne pouvant recevoir du
« public » et réservé aux membres de la FFS.
Très nombreuses réunions pour Hervé. Permet de faire passer nos messages et
notre image (monde souterrain et eau). Rando karstique sur la Ste Baume + visite
de l’aven de Maramoye (21 septembre). Hervé anime la commission Sports et
Loisirs de Nature. G. Aquaviva est membre de la commission Forêts et participe
au GT « masses d’eau souterraines »

3. Nouvelles des commissions
•

Environnement [Gérard - absent]
Nouvelles transmises par Hervé :
Journée Chiro sur le Var en Janvier.
WE Chiro (région D) à St. Benoit les 11-12 octobre.
CR de G. Aquaviva :
Aven de Kourou ; Commune de Méounes les Montrieux ; Massif de Saint
Clément ; Plateau de Planesselve
La convention d’accès qui était en cours de négociation entre Frank
PREVOST du CDS 83 et l’exploitant de la centrale Solaire est sans cesse
remise en question par l’exploitant de façon à limiter l’accès à un minimum
d’ayants droits.

Karst noyé infra bauxitique ; Commune de Mazaugues : pas de progrès.
Grotte de la Foux de Saint Anne d’Evenos
Cette grotte est une « classique » du Var dont l’accès à peu de distance du
village n’avait jamais posé de problèmes. Récemment le propriétaire de
l’entrée qui se situe donc sur un terrain privé a pris l’initiative de fermer
l’entrée avec une grille sommaire en fers à béton scellée au prompt .Les
causes de cette initiative sont peu ou mal connues et des négociations seraient
en cours entre la mairie et le propriétaire pour le rachat par la mairie des
parcelles ou se situe l’entrée. Le CDS 83 a pris contact avec la mairie et ne
souhaite pas se mêler ou s’interposer dans cette négociation.
•

Secours [Dédé - absent]
Barnum 18-19 octobre au grand Draillouns (dans le parc des Caranques,
camping autorisé). Projet de nouvel exercice en novembre ?
Convention secours 06 signée… après 5 ou 6 ans de problèmes sur les textes
successifs. La nouvelle convention est une copie conforme du texte national,
et donc satisfaisante pour le CDS et le SSF 06.

•

Topo et fichier [Jean-Pierre - absent]

Stage topo verticale « Sanson » toujours dans l’air, mais on n’a pas eu le
temps de mettre en place. A reprogrammer après le congrès de St-Vallier.
•

Communication [Patrick - absent]
En cours de préparation d’Explorimages 2014, et du 20-eme anniversaire
pour l’an prochain.

•

EFS [Pascal - absent] Pas d’info.

•

Bibliothèque [Alain - absent]
Alain Franco laisse tomber, parce qu’il n’a pas eu de retour sur sa proposition
Procaz. Hervé pense intéressant que quelqu’un d’autre reprenne l’idée pour la
relancer.

4. Point sur les demandes de subventions (CNDS, PACA)
Sub Région PACA :

•

•

2014 : 4000 euros notifiés le 3 juillet, nous sommes en attente de "l'arrêté
d'attribution précisant les modalités à remplir pour en obtenir le règlement"...
[E.M a relancé, pas de réponse à ce jour]
2015 : dossier à rendre pour le 31 octobre (à la signature Tainton aujourd’hui).

Sub Région CNDS :
• 2014 : 2500 euros notifiés le 24 juillet, payés le 25 septembre. Tout est fait pour
nous décourager : priorités annoncées de plus en plus tard, attributions notifiées
fin juillet pour des actions à mener dans l’année, sur des lignes ne correspondant
pas aux priorités…
Reversement FFS pour déplacement grands électeurs (= 302, 60).

5. Etat des finances
Trésorerie : ~10 000 euros.
Demandes d’aide reçues ~2 500 euros
Quand on aura reçu la sub région, on aura ~5 000 euros dispo pour les actions.
Aucune demande d’aide aux formations fédérales à ce jour.

6. Discussion sur la procédure d’attribution des demandes d’aide
(stages, projets).
Problème constaté octobre 2013 : trop de dossiers mal présentés, incomplets, examinés en
séance avec plus de 20 personnes.
Proposition :
- Date limite d’envoi 15 jours avant un comdir
- Dossiers examinés (email, skype) par le bureau, préparés pour présentation en
comdir. Prévoir de demander les pièces

Problèmes à résoudre :
-

stages hors structures fédérales ??? demandes à examiner à titre exceptionnels
demandes hors club ? Assouplir le texte.
limites nombre/annuel/répétition : trouver une phrase…
refaire texte « demande d’aide »

[Eric : 1) propose calendrier et fait un dernier appel pour les demandes d’aides
2014 : limite 10 novembre. 2) propose un texte à valider lors du prochain comdir ]

7. Réunions des régions D et Q du 19/09
R. Legarcon et G. Garcia ont profité du barnum D+Q pour discuter des questions
« inter-régionales » et en particulier de la question de la « réunification » des ligues.

Sans doute obligatoire si nos tutelles administratives (= ligues sportives, CROS)
fusionnent. Hervé conclu qu’il n’y a pas le feu au lac, mais qu’il faut favoriser les
actions inter-régions, information, communication, formations, stages, etc.

8. Point d’avancement congrès de St Vallier de Thiey
Grosse réunion la semaine dernière à St Vallier (ville et acteurs locaux). Plein de
réunions thématiques programmées dans les semaines qui viennent (camping,
sécurité, commerçants, etc.).
-

Demandes de sub en cours PACA / CG-06.
Allez voir le site web ! Dernières nouveautés : photos, scolaire, réservation stands
opérationnelle.
Sollicitez des partenaires / sponsors
Le bâtiment du centre culturel sera livré à temps et équipé.

9. Actualités CSR-CDS
CDS06 :
-

Fête du PNR des Préalpes d’Azur (stand CDS).
Réunion « piste du Marguareis ».
Exercice secours 22/23 septembre Aven Fourchu.
Réunion CDESI-06 :
o 1 site inscrit au PDESI : G. de la Mescla
o 3 sites en cours d’étude : Aven Cresp, Aven de la Lauziéra, Massif du
Marguareis
o 1 nouveau site voté pour démarrage étude : plateau de la Moulière

Période très chargée, exemple pour la première moitié d’octobre :
- le 6 CoPil Grotte du Chat
- le 7 GT Spelerpes
- les 11-12 le stage Chiros à St Benoit
- le 14 CoPil Utelle-Ferion
- le 16 GT PNR
- le 17 CoPil Roquebilliere...

CDS 83 :
-

Effondrement dans l’entrée artificielle de la grotte de la Castellette. Les CDS 13 & 83
envisagent de mettre en place des buses pour sécuriser l’entrée.
CDESI : site à l’étude « plateau de Sioux Blanc » (le CG83 ne veut d’inscription PDESI
que sur le domaine départemental).

10. Questions diverses.
Prochain Comdir : mardi 25 novembre à Sophia-Antipolis.
Idée proposée : coupler AG CSR avec celle du CDS accueillant (Var pour 2015)
Soirée des dirigeantes CROS : 17 octobre a Fréjus.

11. Décisions administratives :
11.1 Convention annuelle d’application CSR-CA – CR-PACA 2015 :
Le comité directeur autorise le président à signer la convention annuelle
d’application 2015, pour un montant de 7500 euros.

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

