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Fédération Française de Spéléologie       
 

Comité Régional de Spéléologie 
Provence Alpes Côte d’Azur 

 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 16 sept 2017 
Procès-verbal 

 
 

Présents : 

      CHAPUT Alexandre  

DELERY Pierre 

LEGARCON Raymond, Président d’honneur.  

LEGARCON Annie 

        GUY Jérôme 

MADELAINE Éric 

RADECKI Michel  

TAINTON Hervé  

ZAPPELLI Alexandre 

         RICOU‐CHARLES Michel 

      CARLIN René 

      KLING Britt       

      CAULLIER Cathy 

      LATY Denis 

 

 

Excusés :  

  GARCIA Jean‐Marc  

  SERGUIER Christian 

  PAUL Marcel 

  DUROC Raoul  

  PREVOST Franck 

  ROUDAUT André 

 

 

Invités :  

   MARTINEZ Sophie (candidate commission) 

MUSSO Frédéric 

 

Ordre du jour 

 Point sur les dossiers administratifs : 
a. Banque 
b. Etat des demandes de subvention 2017 
c. Plan de développement régional 
d. Dossier subvention PACA 2018 

 Commissions 
a. Etat des candidatures, présentation des candidats 
b. Vote du CA 
c. Constitution des commissions, budget et feuille de route 

 Nomination du correspondant SSF 

 Point sur les actions 2017 

 Notes de frais, procédure et barème 

 Aides aux actions : mode de fonctionnement 

 Rassemblement région 2018 

 Questions diverses 
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Herve Tainton ouvre la séance à 12h20 

 

Annonce du président d’honneur  [Raymond]. Le CDSC13 est  candidat pour  congrès 2019.  La  Fédé 
aura besoin de l’avis du CSR. 

Ouverture du président [Herve]. 
Je remercie la mairie de Brignoles de nous accueillir dans ses locaux bien équipés ; un grand merci à 
Jérôme Guy de Brignoles qui a été très efficace  pour trouver ce local. 

Merci à vous tous de votre présence. 

Notre CSR doit  rester proche des spéléos de terrain   Nous devons faire en sorte que  la  région soit 
moteur  pour  toutes  les  initiatives  liées  au  monde  souterrain  et  être  un  soutien  et  un 
accompagnement auprès des CDS dans leurs actions. 

Le côté administratif de demande de financement c’est compliqué mais notre implication permet de 
maintenir  un  bon  niveau  de  résultat  financier  et  d’être  reconnu  et  crédible  auprès  des  instances 
CNDS et Région. 

Je me rends Le plus disponible possible pour aller si  les CDS ou clubs  le souhaitent expliquer notre 
engagement de CSR  et notamment pour des CDS au nombre de clubs et d’adhérents en retrait.  

Nous allons finaliser ce jour les nouvelles équipes pour les commissions qui seront j’en suis convaincu 
très efficaces dans leurs missions. Et maintenant place à l'ordre du jour ! 

 
 

1. Point sur les démarches administratives 
a. Banque. Herve a sa carte bleue opérationnelle, et pas de chéquier. 

i. Fermeture ancien compte CSRQ la semaine prochaine. 
b. Budget 

i. Pb de paiement société Xylène – réglé. 
ii. Autres opérations Lipam encore en cours ? [Raymond] : provision pour médailles 

Jeunesse et Sports. [Annie] : attention aussi aux « redressements » en cours de la 
région Paca. 

iii. Commande combis Pierrot n’a pas pu être faite. 
iv. On a un problème d’arrêté de comptes de  la Lipam. Et du coup de  la structure 

des  comptes  du  nouveau  CSR  [réunion Michel/Britt  prévue  sur  ce  point  début 
octobre]. 

c. Etat des demandes de subvention 2017.  14600 euros notifiés au CSR sur le CNDS. Coté 
région  PACA,  le  paiement  devrait  arriver  en  septembre…  [info  Herve  du  lundi  18/09 : 
l’attribution  de  la  sub  2017  devrait  être  officialisée  en  octobre,  en  principe  pour  un 
montant de 8000 euros] 

d. Equipe Technique Régionale : 1ere réunion (téléphonique) début  juillet. 1500 euros de 
sub de fonctionnement inclus dans CNDS. 

e. Plans de développement régional : 
Notre « plan de développement 2018‐2021 » doit être envoyé pour fin septembre, 
pour  inclusion dans  la  convention pluriannuelle. C’est un  texte non  financier, qui 
contient le projet fédéral du CSR, et qui est décliné à partir du projet fédéral. 
[info Herve du lundi 18/09 :  
Notre plan de développement doit être établi  (décliné) à partir du projet fédéral, 
sans  nous  occuper  des  « cases »  de  la  région  Paca,  c’est  eux  qui  s’occuperont 
ensuite de  les  faire  correspondre. Ce plan  sera ensuite annexé  à  la « convention 
pluriannuelle », qui est rédigée intégralement par le conseil régional.] 
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Il serait intéressant de récupérer les demandes 2017 des 2 CSRs. 
 

2. Commissions 
a. Etat des candidatures, présentation des candidats 

i. Canyon : Pierre Delery, Sophia Martinez   
Objectifs : formation, équipements canyons, organisation sorties « région ». 

ii. Scientifique : Alexandre Zappelli, Catherine Caulier‐Paul 
Cathy  spécialisée  sur  biospel :  comm  biospel  cds83 ;  groupe  biospel  nat 
(GEB). 
Alex Karsto‐hydro. 

Projet de convention Agence de l’eau ; actions avec Dreal ?;  
En  cours  au  niveau  national :  base  de  données  topo  3D  avec  Un. 
Montpellier. ; convention CEN. 

iii. Environnement : Sidonie Chevrier, Eric Madelaine 
Sidonie prez. comm env. nationale ; Future salariée CDS13 (1er octobre) 
Eric resp sci+env 06 ; actions techno bases de données comm nat. 
Actions en éducation à l’environnement, dossiers de gestions/défense/accès 
au milieu souterrain ;  
Agrément environnement (cf dossier Marie‐Clélia) à monter en priorité. 
Relation GCP/CEN, etc. 
Base de données pollution des milieux karstiques. 

iv. Correspondant SSF : Michel Ricou‐Charles. 
           Les CTDs de la région doivent majoritairement approuver sa nomination. 

v. Comm. Médicale. Raoul Duroc (pas besoin de binôme). 
 

Vote du CA : Unanimité 
 

b. Autres commissions. 
i. Pas de candidature pour Plongée, Enseignement, Communication. : Vacantes, ce 

qui n’empêche pas les bénévoles de monter des actions (e.g. Doumdoum sur les 
stages de cet hivers). 

ii. Plan de féminisation (présentation par Annie). Ce n’est pas une commission, mais 
une action du CSR, similaire au plan de féminisation fédéral. Le constat est que si 
la fédé compte plus de 25% de féminines elles se forment moins que les hommes 
et concernant les stages diplômant, plus le niveau est élevé plus la proportion de 
filles diminue. Pour les postes de responsable on peine à trouver des candidates. 
Le but est de lever autant que possible les freins en créant des actions initiées par 
des femmes ou les hommes ne sont pas exclus, petits stages, camps, gardes 
d’enfants lors des manifestations, etc. 
Pour donner plus de visibilité à ces actions il est prévu de créer un logo fédéral. 
 

 
c. Fonctionnement des commissions, budget et feuille de route 

Pour 2017 : les commissions qui ont des besoins, qui peuvent être dépensés avant la 
fin  de  l’année,  dites‐le  (au  fil  de  l’eau)  au  bureau.  Il  nous  faut  avoir  des  actions 
validées (et réalisées) avant la fin de l’année.  
Pour  2018 :  les  commissions,  et  les  bénévoles  organisant  des  actions  hors 
commissions, doivent rapidement (au pire avant 15 octobre pour intégration dans la 
demande  de  sub  Paca)  documenter  leur  projet,  y  compris  un  budget  prévisionnel 
réaliste, et l’adresser au bureau. 
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3. Actions engagées 2017 
a. Courtezon : festival Spélimages, 25 novembre 2017. 

Demande pour cette année d’une augmentation de sub à 600 euros. Accordé. 
b. Com scientifique : 

Archeo, topo ? 
c. Stage découverte canyon de la commission féminine, 25‐27 juin 2017 à Entrevaux (06) 

Exercices techniques au camping puis  samedi canyon de Cramassouri et dimanche La 
Roudoule 
Nous avons reçu deux fillettes au camping ce qui a permis aux deux parents de pouvoir 
pratiquer chacun une journée de canyon. 

d. Commission canyon : Cet été stage eaux vives 22 juin à l’Argentière. FAIT ? 
e. Féminine, journée/WE à la Caire à prévoir avant la fin de l’année ou début 2018 : 

 
f. Neige et sécurité : (Pierrot) 3 journées de formation pour les spéléos – en salle et sur le 

terrain. Un autre WE prévu plus tard pour les canyoneurs. Les 1700 euros promis par la 
LIPAM  n’ont  pas  pu  être  dépensés  à  ce  jour  (combinaisons  spécifiques)  est‐ce  encore 
possible avant la fin de l’année ?. Collaboration CAF Briançon. A prévoir en janvier 2018. 

g. EFS : un stage stage Doumdoum début 2018 
h. Aides aux JNSC : la Lipam avait l’habitude de donner une aide aux CDS pour les JNSC.  
i. Site  web  et  infrastructure  informatique :  Pierrot  nous  renvoie  information  sur  deux 

propositions d’hébergement. [Pierrot ?] 
j. Via  souterrata  de  la  tune  [Christian  Chaput],  (pour  laquelle  une  enveloppe  de  6000 

euros avait été votée en janvier 2017 par la Lipam). Le projet de Via souterrata en accès 
libre  a  été  présenté  en  septembre  2010  à  la mairie  de Dévoluy  (  05)  suite  à  une  idée 
collective des BEES du département.  Le CDS 05 a  repris  le projet  au bout de quelques 
années et en 2015 la mairie de Dévoluy accepte de chercher des financements. Le projet 
lancé  fin  2016,  les  subventions  actées,  une  quinzaine  de  réunions  sur  site  et  une 
vingtaine de journées d'investissements plus tard la via souterrata de la tune voit enfin le 
jour. Une convention de partenariat Mairie/CDS 05 est signée, un tiers du budget investi 
directement auprès de la mairie, un pré équipement secours et des kits de matériels SSF 
dédiés, une quinzaine de longes de via à dispo gratuitement pour les membres FFS...  

Ouverte  depuis  le  1er  juillet  2017,  inauguré  le  26  juillet  avec  la  présence  de  notre 
Président Hervé Tainton, la cavité a vu passer 3000 personnes cet été. 

Je me suis rendu sur place au minimum une fois par semaine sur place afin de rencontrer 
les visiteurs, et d'encadrer des groupes. Que des avis positifs et une découverte du milieu 
souterrain pour les novices plutôt bienvenu dans le contexte actuel de notre fédération. 
De la à attirer de nouveaux adhérents... 

Désormais nous travaillons la phase numéro 2, un sentier karstique qui tournera autour 
de la via souterrata et qui ouvrira pour l'été 2018. Sentier à thème sur une base de jeux 
avec des questions.  

  

 

 

4. Notes de frais  

Doivent être établies sur la base : 
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i. des frais kilométriques (tarif fédéral = 30c/km) et des péages, 
ii. des nuitées avec un plafond. 

Nous  incitons  tous  à  utiliser  la  possibilité  d’abandon  de  frais,  soit  totale  (pour  ceux  qui  le 
peuvent),  soit  au moins partielle. C’est mieux, pour  le  comité  comme pour  chacun, que de ne 
_pas_ faire de déclaration de frais. 
Nous incitons aussi, bien entendu, au covoiturage. 

Le bureau va rédiger un texte explicatif, et vérifier son adéquation avec le 
formulaire existant 

 
 

5. Aides aux « actions intérêt général » et formations. 

Herve présente un mode de fonctionnement inspiré de ce qui existait au comité Cote d’Azur : 

1) stages : 50/50 ou 33/33/33 (sur montant du stage, hors déplacement)  
=> vote : le CSR aidera les stagiaires à hauteur d’un tiers (approuvé par 7 voix contre 6) 
 
a. Accessibles aux membres de club ou individuels ayant une licence dans la région. 
b. Budget fixé au prévisionnel du CSR en début d’année 
c. Formulaire de demande avec date limite de dépôt (~ octobre)  

2) actions/projets  

d. Sur appel à projet explicite, annuel, adressé à l’ensemble des structures, 
e. Dossier porté par une structure fédérale (CDS, clubs, inter‐club, individuel), 
f. Décisions par le CA en oct/nov. 

Le bureau va rédiger un texte explicatif, pour ces deux points, et vérifier son 
adéquation avec les formulaires existants 

 
6. Rassemblement région 2018. 

a. Proposition du CDS 83, sur Néoules, au mois de mai. 
 

7. Questions diverses : 
a. Barnum région 2019 à Vallauria ? A discuter avec les SSF, et en particulier SSF06. 
b. Dépôt de matériaux désobstruction : en cours avec Marine nationale à Toulon, et aussi 

avec Titanobel à Mazaugues. 
c. Recyclage  CPT ?  Problème  de  conflit  de  date  (Spelimages,  CA  du  CSR),  et  de  nature 

(CDS13 versus région ?). Raymond contacte l’organisateur. 
d. Mécénat. Hervé nous confirme la proposition du magasin de Sanary la garde : remise de 10% 

aux spéléos fédérés sur tout  le magasin, et reversement en fin d’année de 1% Pour  le CSR. 
Un accord similaire est en cours de négociation avec Hilti. [¨Pierrot ?] 

 

 

            Fait à Brignoles, Le 16 sept. 2017 

 

LE PRESIDENT            LE SECRETAIRE    

Hervé TAINTON          Eric MADELAINE 

                                                   


