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Fédération Française de Spéléologie       
 

Comité Régional de Spéléologie 
Provence Alpes Côte d’Azur 

 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 25 nov. 2017 
Procès-verbal 

 
 

Présents : 

     CARLIN René 

     CHAPUT Alexandre 

     CHEVRIER Sidonie 

     DELERY Pierre  

        DUROC Raoul  

     FRANK Dominique  

     KLING Britt       

        LATY Denis 

     LEGARCON Annie 

     LEGARCON Raymond, Président d’honneur.  

     MADELAINE Éric 

     PAUL Catherine 

     PAUL Marcel 

     RADECKI Michel  

        SERGUIER Christian 

     SOULARD Thomas  

     TAINTON Hervé  

 

 

Excusés :  

  BESSUEILLE Patrick 

  GARCIA Jean-Marc  

           GUY Jérôme 

           PREVOST Franck 

           RICOU-CHARLES Michel 

           ROUDAUT André 

           ZAPPELLI Alexandre 

            

Invités :  

         TAINTON Brigitte    

         LE LAN Viviane 

         DEROUARD Myriam 

 

 

 

 

 

Hervé Tainton ouvre la séance à 10h20 

Ouverture du président [Hervé]. 
Organisation : notre réunion ce matin est ouverte à tous les fédérés, cet après-midi elle sera 
restreinte aux membres du CA pour raisons d’efficacité. 

Activités du président :  

- 7 octobre : Hervé a participé à une journée à Digne sur les problématiques d’aménagements, 
d’accès et de responsabilités pour les sites de sports de nature. 

- Communication : il faut des éléments de visibilité : site web, banderoles (pour 
manifestations), windflags… 

- PNR Ste Baume : on n’attend plus que la signature 1er ministre et publication au JO. 
- Via souterrata de la Tune (Dévoluy , 05): inauguration le 26 juillet 2017 en présence de 

Hervé, super projet, il faut que la région soit présente sur tous ces nouveaux projets. 
- Pollution un gouffre à Mimet (13) par des cadavres de sangliers : CDS13 porteur, Hervé a 

rencontré plusieurs intervenants sur ce dossier.  
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- Questionnement Hervé sur « l’industrie du sport ». 
- Fusion des CROS : c’est aujourd’hui 25 nov. 
- Partenariats : signé avec l’Aventure (Toulon/Sanary). Pas avancé avec Hilti. 
- 2018 : projet d’un stage photo avec Ph. Crochet, peut-être en février. 
- Le rassemblement région 2018 est prévu à Néoules (Var), le WE du 1er juin, lieu et date à 

confirmer. 
 

Je me rends Le plus disponible possible pour aller si les CDS ou clubs le souhaitent expliquer notre 
engagement de CSR.  

Et maintenant place à l'ordre du jour ! 

 
 

1. Trésorier / Budget 
a. Démission Michel Ricou-Charles 

Le CA prend acte de la démission de Michel, de son poste de trésorier, et de membre du 
CA. 

Après un tour de table, et en l’absence d’autre candidature, René Carlin est nommé 
Trésorier (unanimité des membres présents). 

b. Budget 
i. On a maintenant clos les arrêts comptables CSR-Q et Lipam au 10 mars 2017.  

ii. Trésorerie à ce jour : en banque ~45000, plus 8000 à toucher sur CR Paca-2017. 
iii. Résultat d’exercice intermédiaire au 25 novembre = ~13000 (incluant les 8000 de 

CR Paca) 
iv. Commande combis Pierrot va être faite (chiffre à préciser) ? 
v. Comm scientique : Achat 5 reefnets ~1000 euros. 

c. Etat des demandes de subvention 2017.  14600 euros touchés sur le compte du CSR sur 
le CNDS. Sub Paca notifiée pour 8000 euros, mais pas encore versée. 
Denis Laty rappelle la nécessité (l’obligation !) de travailler en « projets d’actions » et non 
plus en « fonctionnement », pour pouvoir porter les dossiers de subvention auprès de 
nos financeurs. 
Rappelons aussi qu’il est très vraisemblable que le budget CNDS 2018 soit en baisse 
sévère, sans doute de l’ordre de 50%. 

d. Banque : le CA décide de déplacer notre compte bancaire au Crédit Agricole, agence 
d’Ollioules. 

 
2. Nouvelles des Commissions 

i. Plongée : Thomas Soulard (chargé de mission) 
Peu de cadres dispos sur Paca. Possibilité d’équivalences avec la FFESSM.  
Autres actions à envisager (peut être avec comm scientifique) mais difficulté de faire 
collaborer les différents départements. 
Infos Ph. Bertocchio : Philippe est moniteur de plongée souterraine FFS. A ce titre il 
propose avec le CDS05 qui est le support financier, un stage découverte et un stage 
initiation chaque année. Ces stages sont bien entendu ouverts à tous et plus 
particulièrement aux spéléos du CSR PACA. En 2017, nous avons pu former onze 
stagiaires dont quelques-uns de la région. 
Pour 2018, le stage découverte, ouvert aux spéléos qui n'ont jamais plongé, sera les 14 
et 15 avril mais chaque stagiaire ne fait qu'une journée. Le stage initiation se déroulera 
les 21 et 22 avril. Les deux stages se feront à Bourg-st-Andéol. 

ii. Enseignement : Dominique Frank (chargée de mission) 
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Stage Albion 2018 (resp. initiateur Laurent Dion, resp. stage Doumdoum). Mise en place 
label famille (garde enfants). Sub ~800 euros ? 
2019 : PSC1 (premier secours, ou équivalence Mavic. Ce diplôme sera prérequis pour 
initiateur). 
Incitation pour les féminines pour présenter le moniteur : contacter Doumdoum. 

iii. Canyon : présidents Pierre Delery, Sophie Martinez   
Stages canyon : Pb de personnes qui se licencieraient uniquement pour bénéficier des 
tarifs réduits + aides CDS/CSR ? 
Pb des recyclages pour les formateurs (5 ans) ? Peut-on faire des recyclages initiateurs 
au niveau régional ?  
2017 : stage encadrement en canyon. 3 jours grandes verticales. Ht niveau canyon 
techniques. Formation Ice canyoning 
Projets 2018 : Stage région Ice canyoning ; Formation nivologie pour les spéléos ; Stage 
prepa initiateur, test initiateur canyon ; Stage eaux-vive ; Stage équipement canyon (sur 
demande EFC). Aide pour l’ensemble = 600 euros. 

iv. Scientifique : présidents Catherine Paul, Alexandre Zappelli  
Stage hydrologie 2x4 jours, 2 we : mesures de débit, mise en place traçages. A priori sur 
la Ste Baume. Budget à venir. 
Achat 5 reefnets ~ 1000 USD => sur budget 2017. 
Suite projet hydrologie sur Devoluy 
Archeo (avec le Belge ?). Cf C. Serguier. Idem sur 06. 
Biospel : stage (au programme EFS) en décembre 2017. 
2018 : Formation Cathy aux techniques acoustiques en 2018, suivi par formation pour 
les spéléos sur le 83. 

v. Environnement : présidents Sidonie Chevrier, Eric Madelaine 
Agrément environnement (cf dossier Marie-Clélia) à monter en priorité. 
Base de données pollution des milieux karstiques, concertation à lancer sur les 6 
départements. 
Rencontre des personnes intéressées par l’ « éducation à l’environnement » 

vi. Correspondant SSF : candidat Michel Ricou-Charles. 
          Les CTDs de la région doivent majoritairement approuver sa nomination. 
           Hervé et Michel s’occupe de faire avancer la procédure (signature des CTDs). 

vii. Comm. Médicale. Responsable  Duroc (pas besoin de binôme). 
Infos CoMed : 
Etude prothèses articulaires en spéléo (pas un handicap !) 
Plaquette prévention sur le site de la CoMed 
Nouvelle étude au démarrage « spéléo et cancer » 
Raoul Duroc est habilité pour faire passer les visites médicales des CPTs, et d’accord 
pour le faire pour les CPTs de la région. 

viii. Plan de féminisation : chargée de mission Annie Legarçon 
2018 : stage de spéléo : spécificité spéléo féminine, Ste Baume (cadres Dominique 
Frank, Alex). Budget 2018 ~600 euros + aide à la famille. 

 

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 présidents de commissions, et les chargés de doivent le plus tôt possible (au 
pire avant 15 janvier pour préparation de l’AG) documenter leurs projets, y compris un 
budget prévisionnel réaliste, et l’adresser au bureau. 
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3. Notes de frais  

Discussion autour du texte proposé par le bureau : 
Doivent être établies sur la base : 

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. Il est préférable, pour le comité comme pour chacun, de faire 
une note avec abandon de frais, que de ne pas faire de déclaration de frais, cela permet d’avoir 
une comptabilité plus réaliste. 
 
EM propose d’ajouter, comme cela est fait maintenant au niveau national, une incitation au 
covoiturage, sous forme d’un tarif spécifique à 0,36 euros/km. Adopté à la majorité ; cette 
disposition n’est pas rétroactive, et sera applicable à partir du 1er janvier 2018. 
Il est remarqué que certaines formulations du formulaire sont maladroites, et pourraient être 
interprétées comme étant contraires à la réglementation.  
 
Le secrétaire va faire une nouvelle rédaction, et la proposer au vote du CA, par voie 
électronique.  

 
 

 

 

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

Discussion sur le texte proposé par le bureau (sur modèle issu du CDS06). Ce texte présente pour les 
aides aux stages un ensemble de conditions visant à éviter les abus. Ces conditions sont similaires 
dans l’esprit à ce qui avait été mis en place par le Lipam il y a quelques années, mais certains points 
ne sont pas satisfaisants aujourd’hui. 

Modifications adoptées par le CA : 

- on supprime la condition « un stage maximum par an par licencié » 
- on ajoute la condition « fédéré dans le territoire du comité régional Paca » 
- on ajoute la note générale que toutes ces règles peuvent être sujettes à des exceptions, qui sont 
examinées et décidées par le CA. 

 Le bureau va faire une nouvelle rédaction, et la proposer au vote du prochain CA. 

 

5. Examen des demandes d’aides Formations et Actions 2017 : 

Note : nous sommes conscients qu’en cette année charnière, les procédures sont encore en cours de 
discussion, le calendrier a été très serré et trop tardif.  Cela a pu être la cause de quelques 
malentendus, et d’une certaine disparité géographique des demandes que nous avons reçues.  

Ont été validées les demandes 
suivantes : 

  

Date 
stage 

montant 
total 

 

aide 
CSR-Q 

Stages 2017             

Mélanie Girard 06 Init plongée sout. avr-17 228   76 
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Virginie Lizotte 06 ASV avr-17 284   94 

Virginie Lizotte 06 Prépa initiateur dec-17 284   94 

Paul Petitpas 06 Chef Equipe nov-17  568   189 

Paul Petitpas 06 ASV avr-17  284   94 

Pascal Archimbaud 06 CTD+Gestion nov-17  710   235 

José Serch 06 Chef Equipe nov-17 568   189 

Loïc Guillon 06 CTD+Gestion nov-17  710   235 

Christophe Duverneuil 06 CTD nov-17  568   189 

Alex VDK 06 M3 oct-17  426   142 

Pierre Petrosino 13 Initiateur oct-17  497   165 

Gildas Porcher 83 Chef Equipe nov-17  568 
 

189 

4 stages 83 : 
A. Meunier-Grulier, S. Martinez, 
A. Roudaut, L. Matteoli 83 Mavic avr-17  400   133 

3 stages 83 : 
L. Matteoli, A. Jean, D, Laty 83 Prépa initiateur dec-17 852   284 

Jérôme Deboulle 84 Moniteur 1-2-3 2017 1136   379 

Michel Rassis 84 Perf Plongée sout. juil-17 532   175 

Laure Yssarni 84 Perf Plongée sout. juil-17 532   175 

              

Total Stages           3032 

 

Pour les 3 modules Moniteur de Jérôme Deboulle, 2 seront aidés cette année, le dernier si possible 
l’an prochain. 

Les aides ne seront versées qu’après réception des éléments manquants des dossiers, et en particulier 
des attestations de stage. 

Projets Clubs 2017           

Agefiisa 06 Festival Explorimages 6830   600 

JM Garcia 13 Nuit du film 4075   300 

Spéléo Ragaie 84 Spelimages 11600   600 

CDS 83 83 JNSC2017 612   300 

EDSC 83 83 edsc 83 4000   1000 

CDS 83 83 Sondes reefnet -  1583   750 

SSF 83 83 Civière, casque et visière 1624   700 

GS Vence 06 Renouvellement EPIs 275   150 

EDS06 06 Achat combis 720   360 

EDS06 06 Achat corde 320   160 

SSF 06 06 mise a niveau matos 2600   1300 

SSF05 05 Acquisition radios 4596   1600 

Commbio 83 83 Stage bio dec-2017 1080   360 

EDS 84 84 <demande à formaliser> 3000   1000 

            

Total Projets 2017     42915   9180 
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Pour l’année 2018, nous avons reçu déjà des demandes pour les actions/projets ci-dessous. Certains 
de ces dossiers demandent à être précisés. 

 

 

Projets Clubs 2018             

Alex VDK - Magnans 06 GSMagnans Section Jeunes 1389     300 

commbio 83 83 Referentbio-2018 3688     1364 

commbio 83 83 Ultrasons 2018 1704     376 

commbio 83 83 Communication 2018 566     300 

Garagalh 06 Mescla 2018 3326     500 

EDS05 05 Création EDS 2600     1000 

Total Projets 2018     13273   0 3840 

 

 

 

6. Nouvelles des CDS – activités 2017. 

CDS 06 :  

 Valbonne : inauguration de la ferme Bermond : ce bâtiment municipal cache en 
sous-sol l’accès à une grotte de 400m de développement, bien adapté à des 
visites de découverte. Entre l’inauguration, et les JNS, plus de 400 personnes ont 
pu y pénétrer, guidées par les spéléos. Une convention de mise à disposition est 
à l’étude à la FFS. 

 Finalisation du perçage du tunnel de la mine de la Vallauria. Ceci termine l’action 
des artificiers du CDS06 dans cette mine. Une ouverture au public est prévue 
pour 2019, selon avancement des financements européens. 

 Découverte archéo 06: ossements datés -4600ans BC. Dossier à la Drac, géré par 
le club SophiTaupes et le CDS06. La cavité est actuellement fermée, des fouilles 
plus complètes sont à prévoir. Une publication est à venir. 

CDS 13 :  

 Nuit du film 
 Les CDS13 et CDS83 pour les JNS, très présents à la fête du parc à Riboux. 
 EDSC 13 : très active, 25 enfants 
 Organisation du stage Mavic (le seul au plan national) 
 2019 : organisation du congrès national FFS 

  

CDS83 : 

 JNS2017 : 1400 personnes au total sur le Var. 1045 sur la manifestation de 
Toulon/le Revest avec plus de 540 participants sur la visite de la Baume de 
Dardennes. + de 60 spéléos impliqués. De très bonnes retombées en termes 
d'image 

 EDS est repartie et a pris de l'ampleur. 12 inscrits dont 7 nouveaux. Beaucoup de 
demandes.  
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 Le projet pédagogique « Eaux souterraines » avec l'éducation nationale se 
poursuit. 2 établissements supplémentaires dont 1 dans le 06 et un dans le13. 

 Action Pass sport découverte : le Conseil Départemental du Var propose aux 
jeunes de 11-15 ans de pratiquer une activité sportive sur 2 jours dont la spéléo. 
Encadrement BE géré par le CDS et financement à 100 % par le CD83 pour 5 
stages au total pendant les différentes vacances scolaires, 

 

CDS84 : 

Activités 2017 : 

 Mise en place d'un balisage de protection dans l'aven Julien. 
 Deux sorties découvertes avec les jeunes de l'association Athom de Sorgues. Il 

s'agis d'un publique de jeunes adultes à déficience mentale. 40 personnes sur les 
deux sorties. 

 Création de l'EDS-C 84 en septembre. 
 JNS 2017 : environ un peu moins de 200 participants. 
 Festival Spélimages. 

Les projets 2018: 

 Finition du balisage dans l'aven Julien. 
 Modification du cheminement d'accès à l'aven Aubert et de la convention.  
 JNS 2018 en octobre. 
 Festival Spélimages 

 CDS 05: 

 <Désolé, la feuille portant les notes prises par Annie a été enlevée par le mistral… 
Merci au représentant de ce département de me renvoyer une liste de points, sur un 
format court, comme ci-dessus > 

 
7. Questions diverses. 

a. Hervé : proposition d’aller à Vésubia (St-Martin de Vésubie, 06) pour une réflexion sur 
une structure au niveau de la région. 

b. Hervé : réflexion au niveau de la région pour partager un salarié avec un CDS dans 
l’avenir. 
 

 

      Fait à Courthezon, Le 25 novembre 2017 

 

LE PRESIDENT      LE SECRETAIRE    

Hervé TAINTON     Eric MADELAINE 

                                             


