Comité Spéléologique Régional
de la Cote d'Azur

Objet

Compte-rendu de réunion du Comité Directeur étendu
du vendredi 31 janvier 2014
Saint Cézaire sur Siagne (06)

CSR-CA

Présents: Maurice Abbate, Gérard Acquaviva, René Carlin, Eric Madelaine, Frédéric Musso, Hervé
Tainton, Jean-Pierre Lucot, Herrick Fessard, Serge Santantonio.

Comité
Directeur
du 31 jan.
2014

Excusés: Chantal Balssa, Michel Radecki, Mylène Colin-Grilli, Patrick Bessueille, Jean-Jacques Veux,
Franck Prévost, André Roudeau, Alain Franco, Jacques Goupil, Pascal Zaoui, Fréderic Bonacossa.
Invités : Francis Schira (dit Chouca)

à
SaintCézaire

1. Ordre du jour :
1/ nouvelles du président, compte rendu réunion président région, préparation de la
grande réunion du 08/02 à Cassis,
2/ point sur le budget et les demandes de subventions,
3/ le point des commissions,
4/ critères de répartition des subventions actions spéléo,
5/ le congrès 2015 à St-Vallier,
6/ préparation de l' AG du CSR-Q, ordre du jour, convocation, date et lieu,
7/ implication de la région dans le futur PNR Ste Baume,
8/ questions diverses.

www.ffspeleo.fr

Ouverture : [Hervé] à 19h45.

2. Les infos du président :
Merci à Chouca de nous recevoir.
CR du comité directeur du 10 octobre validé à l’unanimité.

2.1 Réunion des présidents de région.
[Eric, Clermond-Ferrand, 5-6 déc. 2013]

2.2 Préparation : Réunion grande région à Cassis (8 fév. 2014).
(Élus et grands électeurs)
Organisation pratique (Cassis rivière mystérieuse, Gérard): 50 m du port,
attention parking. Logement possible pas cher, impérativement via Gérard.
Ordre du jour à l’initiative du bureau/CA FFS
Questions diverses (à poser) :
•
•
•
•

Mise à jour du RES
Hébergement des sites web CDS
Refuge ONF – Ste Baume
Conventionnement global sur la commune de Mons.

3. Point sur le Budget et subventions.
Exercice 2013 : perte de 3161 euros due à l’absence de subvention CNDS.
Attente du versement du CR Paca courant mars.
Points particuliers : attention aux frais de déplacement qui ont explosé. Il faut
privilégier fortement les abandons de frais.
CNDS 2014 : réunion d’information le 7 fév. dans le Var, 17/18 fév. dans le 06
CNDS 2014 : il faut construire un dossier de plan de développement.
CR Paca : demande 2014 déposée en nov. 2013 pour un montant de 7500 €

4. Critères de répartition des aides aux actions spéléo
[Hervé] : pas content de la manière dont ça s’est passé lors de la dernière séance
d’examen des demandes de subventions.
Problèmes à résoudre : stages hors structures fédérales ???
Question : faut-il établir des règles strictes, ou laisser de la place au jugement du
com. dir. ? [Eric tente de vous proposer un texte d’ici l’AG]
[Maurice] Distribuer les projets suffisamment avant la réunion => à mettre en
place par le secrétaire.

5. Nouvelles des commissions
Rappel du secrétaire : envoyer rapidement vos 2013 et projets 2014.

•

Environnement [Gérard] :
[Chouca] SAGE de la Siagne : CR de Chouca ?
Chouca a sollicité du Sicasil une réunion avec le CDS (pour prévoir
convention)
[Herrick] Mons : négociation en cours avec la maire, pour convention sur la
grotte, voire sur l’ensemble de la commune. Discussion aussi (Gilles Jovet)
sur la question des canyons.
[Momo] Avis d’enquête publique sur le SRCE (Schéma de cohérence
écologique) 27/01 au 03/03
[PNR Ste Baume] Hervé représente les spéléos au collège des sports de pleine
nature. Problématiques très importantes autour des projets éoliens, solaires,
etc.
[Carrière de Mazaugues] R. Durand débouté en cassation, prochaine étape ;
spéléos d’accord pour soutenir son action à Mazaugues.
[Herrick] CDS83 a participé à la rédaction des chartes Natura des sites
XXXXX ?

•

Secours [Dédé] : RAS, exercice 83 programmé sur Sioux-blanc. Date ?
Reçu documents de la FFS relatifs aux CPTs, Dédé propose d’organiser un
stage sur le 06 en octobre-novembre 2014.

•

Topo et fichier [Jean-Pierre]
Pas eu bcp de temps en 2013 (un stage topo), ça ira mieux en 2014.
Veut-on créer un « fichier de l’essentiel » au niveau de la région ?
Cavités principales et essentielles des 2 départements. Gratuit et accessible à
tous.
Projet stage topo 4/5/6 avril à Sioux Blanc, pour ceux qui ont fait le premier,
et pour les autres aussi. Topo à caractère vertical, calcul de surface et volume,
etc…

•

Communication [Hervé, pour Patrick] Pas d’info.

•

EFS [Pascal] Pas d’info.

•

Bibliothèque [Alain Franco]
[perso: vérifier autorisation publier email Franco]
Projet de montage d’un site hébergeant un portail d’accès à la bibliographie
de la région.

6. Congrès fédéral 2015
•

Point d’avancement :

Beaucoup de rencontres (politiques) de Chouca.
La convention avec la mairie n’a pas été signée, mais délibération prise en
conseil municipal.
Convention en cours d’élaboration avec le CG06
Hébergement du Site web accepté et mis en place par la FFS :
http://StVallier2015.ffspeleo.fr/
Hervé et Chouca sont allés discuter à une réunion du club Garagalh
•

Calendrier :

7 février : réunion avec le PNR.
18 février, prochaine réunion du Comité d’organisation, en visio-conf entre
Vence, le Var et Paris…

7. Préparation de l’AG
Mandelieu le samedi 29 mars à 16h.
[Eric] préparer convocation. Rappel à envoyer aux responsables de sections.

8. Questions diverses
Distinctions pour les filles du Var : Josette Mattéoli et Patricia Bourlon ont
été récompensée par le CROS Côte d’Azur, à l’occasion de la soirée des dirigeantes,
à Marineland le 18 octobre 2013.

9. Décisions administratives :
9.1 Convention annuelle d’application CSR-CA – CR-PACA 2014 :
Le comité directeur autorise le président à signer la convention annuelle
d’application 2014, pour un montant de 7500 euros.
9.2 Clôture du compte bancaire « congres 2005 » :
Le comité directeur autorise le trésorier à clôturer le compte Crédit Agricole
N° 43511813426
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

