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Fédération Française de Spéléologie 
 

Comité Régional de Spéléologie 
Provence Alpes Côte d’Azur 

 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 3 février 2018 
Procès-verbal 

 
 

Présents : 

CARLIN René 

CHEVRIER Sidonie 

GARCIA Jean-Marc  

GUY Jérôme 

   DUROC Raoul  

FRANK Dominique  

KLING Britt       

   LATY Denis 

LEGARCON Annie 

LEGARCON Raymond, Président d’honneur.  

MADELAINE Éric 

PAUL Catherine 

RADECKI Michel  

   SERGUIER Christian 

TAINTON Hervé  

 

 

Excusés :  

BESSUEILLE Patrick 

CHAPUT Alexandre 

DELERY Pierre   

PAUL Marcel 

   PREVOST Franck 

   RICOU-CHARLES Michel 

   ROUDAUT André 

SOULARD Thomas  

   ZAPPELLI Alexandre 

 

Invités :  

   LE LAN Viviane 

 

 

 

 

 

Ordre du jour 

 Maquette du site web :  

 ETR : Projets et actions 2018  

a. Projets et budgets des commissions  

b. Stages CSR 2018   

c. Vésubia, sentiers karstiques [Hervé] 

d. Rassemblement région à Néoules [Hervé, Denis] 

e. Échanges Franco/Tunisien [Hervé] 

 

 Budget 

a. Point sur les aides à projets [René et Eric] 

b. Le point des subventions 2017 et 2018 (ETR) [René] 

c. Finances: bilan 2017, trésorerie [René, Britt] 

 

 Administratif 

a. Compte rendu réunion présidents régions et grande région [Hervé] 

b. Règlement intérieur : vote des textes sur les NdF et les demandes d’aide. [Eric] 
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c. Préparation AG 2017, et élections [Hervé et Eric] 

 

 Divers 

a. Projet d’embauche d’un ou d’une chargée de mission [Hervé] 

b. Calendrier région [Eric] 

c. Subvention spéciale action région à rayonnement international [Hervé] 

d. Questions diverses 

 

Hervé Tainton ouvre la séance à 10h15 

Bonjour à toutes et bonjour à tous 

Je remercie une nouvelle fois Jérôme de nous accueillir et de s’être occupé de la partie administrative pour 

retenir cette salle. 

A ce jour, la Région est composée de 54 clubs et 727 adhérents. Le nombre de licenciés est légèrement en 

déclin, ce qui est préoccupant, mais nous ne sommes encore qu’en début d’année et j’espère que nous 

allons récupérer des adhésions. 

Nos rencontres sont primordiales et malheureusement assez compliquées à organiser (lieu à choisir et salle 

à trouver). Je sais que bloquer une journée complète pour une réunion est pénalisant pour la plupart 

d’entre nous et nous préfèrerions être « sous terre », mais une réunion en soirée s’avèrerait plus 

compliquée. 

En ce qui concerne le bureau nous organisons des réunions téléphoniques à 5 ou 6 personnes, au-delà ce 

serait plus problématique. 

J’ai voulu commencer l’ordre du jour par les commissions et des informations pratiques ce qui permettra 

un échange plus important entre nous. La partie administrative et budgétaire sera présentée dans l’après-

midi. 

Eric va présenter le premier site internet de notre région et je compte beaucoup sur les commissions pour 

faire vivre ce site (photos/rapports…) 

Merci à Eric, Brit et René pour leur travail administratif et maintenant place à la réunion. 

  
Le mot du secrétaire [Eric]. 
 
Nous avons eu aujourd’hui encore des discussions souvent très animées, voire passionnées, en 
plusieurs occasions il n’était pas facile de dégager un consensus et de prendre une décision. Cela me 
semble normal, et intéressant, surtout en cette période de mise en place de notre comité fusionné et 
de la nouvelle équipe. Je gage que dans quelque temps, nous connaissant mieux, cela deviendra plus 
simple. 
Quelques remarques pour essayer d’améliorer nos procédures, notre communication, et d’aller un 
peu plus vite : 

- D’abord le site web devrait nous permettre rapidement de mettre à disposition de tous (élus, 
CDSs, et tous les licenciés), les documents, les infos, le calendrier, etc. 

- Nous avons enfin validé les règles de fonctionnement concernant les notes de frais, mais aussi 
les demandes d’aide. Tous les documents vont être dispos en ligne, il sera plus facile à tous de 
les trouver, et de trouver la bonne version à jour. Des modèles de budgets devraient aussi 
aider à éviter les multiples allers-retours entre les demandeurs et le bureau. 

- Les temps de relecture et finalisation de nos comptes-rendus restent encore très longs (celui 
du CA de Courtezon n’est pas encore fini), merci à chacun, et en particulier à tous les 
participants aux réunions de faire un effort pour répondre rapidement. 

Et merci pour ces échanges, au final nous n’avons même pas beaucoup débordé sur l’horaire ! 
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Equipe technique régionale          

Rappel missions de l’ETR : 
L’ETR regroupe les personnes en charge de la mise en œuvre de la politique sportive fédérale 
au niveau territorial répondant aux priorités ministérielles. Elle décline à l’échelon régional 
les directives techniques nationales de la fédération élaborées par la directrice technique 
nationale (DTN).  
Ces membres sont investis de missions régionales dans les 3 domaines suivants : 
- actions de développement (écoles de sport, sport pour tous, milieu scolaire, sport santé, 
handicap, etc.) ; 
- détection, sélection et accompagnement du sport de haut niveau ; 
- formation d’éducateurs, d’officiels et de bénévoles. 

 

1. Maquette du site web : [Eric]  http://csrpaca.free.fr 

Il ne s’agit que d’une première maquette très primitive et incomplète, pour rendre accessible nos 

documents officiels et nos formulaires. 

 Recherche urgente d’un (ou mieux deux) webmasters. De préférence expérience de Wordpress. 

Missions :  

o nouvelles fonctionnalités (menus, blog, calendrier, banque photo, etc.) 

o mise à jour (avec le bureau) des parties institutionnelles 

o gestion des accès 

o aide aux utilisateurs 

 Pages des commissions sous la responsabilité de chacun des responsables : Eric va ouvrir a 

chacun un accès en « édition ». 

Ajouter Doumdoum correspondant EFS 

 

2. Projets et budgets des commissions [tous] 

 

A. Comm enseignement (Doumdoum): 

 

 Stages CSR 2018 : 32 inscriptions (8 init, 8 prepa, 12 perf, 2 découvertes adulte, 2 enfants) 

Recherche encore 2 cadres 

2 enfants inscrits seulement ça serait mieux d’en avoir plus… 

2 gites  

Besoin d’un Paper-board, celui du CDS06 ? 

Budget à l’équilibre (~16000 euros) avec 14 cadres…. 

 

 Matos région stocké et suivi (EPI) chez Jérôme Guy à Brignoles. 

Demande d’achat de matériel « région » : pourrait être utilise beaucoup plus qu’aujourd’hui : 

évènements région, stages CDS, etc. Plus commode que de louer à l’EFS (250+transport = ~450) 

 Avis des CDS : 84 a son lot, prête/emprunte selon les besoins. 83 a son lot aussi, peut avoir besoin a 

l’occasion d’un complément. 13 a son lot, pas de besoin ; mais plus simple d’utiliser un lot homogène 

pour un stage ; en pratique difficile de gérer les prêts (dans un sens comme dans l’autre). 05 a un lot, a 

priori suffisant. 06 a son matériel, pas besoin région. 

 Doum : besoin 4000m de cordes, il faudra de toute façon aller cherche un lot à Lyon. Demande 1000 

euros tous les 2 ans. 

 

 Coordination avec les autres commissions : chaque commission gère ses stages spécifiques. 

http://csrpaca.free.fr/
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Important d’inscrire (tous) les stages sur le calendrier EFS. Il existe des référentiels pour tous les 

niveaux de stages ;  

 Le bureau du CSR doit être informé pour coordonner les dates de stages. 

 Ou classer le Stage photo ?   => commission communication. 

 

B. Comm environnement (Sidonie, Eric): 

 Agrément environnement région : on a récupéré les documents de la LIPAM, on va les compléter 

et soumettre le dossier dans l’année. 

 Journée rencontre « éducation à l’environnement ». Mutualiser, échanger sur nos expériences. 

Participation aux rencontres nationales (aussi actions lycées) 

 Projet de base de données de pollutions/dépollutions karstiques : quels objectifs, quelle forme, 

quelle visibilité, partenariat Dreal ? 

Rencontre « gestion de sites » peut-être en 2019 ? 

 Budget annuel ~1000 euros (déplacements, restauration et frais divers) 

 

C. Comm scientifique : (Alexandre excusé ; Cathy présente) 

 Stage « Hydrologie et techniques de traçages » porté par la région. 9-11 juin massif de la Ste 

Baume, Auriol. Organisé en collaboration avec la commission nationale, qui finance un cadre. 

Stage mis au calendrier national ; seulement 3 inscrits à ce jour, faire plus de pub ?  

Le stage de l’an dernier, avec 4 participants, a eu un budget équilibré. 

 Hydrogéologie Dévoluy, traçage ce printemps sur la partie sud du massif. – communication avec 

agence de l’eau – et dans 2 congrès. 

 Question : le CSR-paca doit-il demander son inscription à la base (données biologique) Silene ? 

Oui, bonne idée. 

 Quel support pour les actions biospel du 83 ?  Selon procédure standard d’aide aux projets. 

 Organisation d’une journée de formation à la base de données bio nationale ? 

 Longue discussion sur stage CS versus relations GCP… Il faudra réfléchir a organiser une 

rencontre avec GCP/Dreal, etc.  

 Question technique « captures », message à faire passer (Denis) : la capture est le meilleur moyen 

d’avoir des informations précises. 

 

D. Comm plongée : (Mail de T. Soulard) 

Création d’un nouveau logo pour la commission région PACA 

Un WE de retrouvaille plongée par an sur des sites choisis 

Une relation étroite tissée avec la toute fraiche nouvelle équipe du SSF 13 plongée 

Sensibiliser les adhérents à l’échange entre plongeurs et spéléos 

Aide à l’apprentissage et aux stages diplômants afin de pallier le manque de cadres. 

Budget demandé (si j’ai bien compris) : 

- Déplacements et frais divers ~200 euros 

- Aides aux stages ~2500 euros (à revoir : aidés à 33% sur des stages à 550 euros, ca ferait 13 

stages…) 

J’y ajoute le message de Philippe Bertochio : 
Je profite [de ce message] pour rappeler que le CDS05 organise deux stages en 

plongée souterraine : 

- découverte pour des spéléos non plongeurs à la journée les 14 et 15 avril (une seule 

journée par stagiaire et encore quelques places), 

- initiation pour les plongeurs autonomes. Le stage est normalement déjà complet. 

Nous devrions avoir trois stagiaires de la région. 
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Au niveau national, un stage perfectionnement et un stage initiateur sont organisés du 

7 au 15 juillet dans le Lot. 

Nous avons déjà un cadre stagiaire pour l'initiateur de la région. S'il pouvait être aidé 

par la région, le département et son club, ce serait bien. Huit jours de stage et de 

petits moyens d'étudiant pour un gros engagement au sein de la FFS. 

J'espère qu'il y aura d'autres amateurs pour renforcer l'équipe de cadres plongeurs 

souterrains de la région. 

 

 

E. Comm canyon : (pas de nouvelles de Pierre Delery et Sophie)  

[Hervé] : Les communications sur le stage eaux-vives 2017, n’étaient pas pas très claires quant à 

l’implication du CSR. Pour les actions (stages) communs, être attentifs aux relations avec CAF et 

professionnels. 

 

F. Secours (mail de Michel) 

[Hervé] Stage recyclage CPT dans le 05 – 7 et 8 avril 2018 (avec exercice pratique sous terre), 

participation budgétaire du CSR. Exceptionnellement le CA approuve, à hauteur de 400 euros. 

Attention, Michel n’est à ce jour pas officiellement pas correspondant régional SSF, il n’a pas lancé la 

procédure de validation par les SSF départementaux.  

 

G. Médical (Raoul) :  

Les activités sont couvertes par la Comed nationale. Pas de besoin de budget spécifique. 

Raoul est à notre disposition pour des interventions auprès des spéléos, par exemple à l’occasion des 

stages. 

 

H. Photo (Hervé) – sous l’égide de la « commission communication » [Eric ajouter P. Bessueille a la 

mailist du CA] 

[Voir site web : http://csrpaca.free.fr/?page_id=149  ]. 9 inscrits à ce jour 

 

 

3. Vésubia, sentiers karstiques [Hervé] 

Vésubia : Visite Hervé Tainton, avec S. Fulcrand, F. Bonaccossa 

Le parcours Parcours spéléo n’est aujourd’hui pas à la hauteur… Nous avons proposé à la directrice 

de rediscuter cet aspect (CSR et CDS 06). 

Sentiers Karstiques : [Herve] en collaboration avec la commission sport, nature et loisirs que j’anime 

au sein du PNR STE BAUME depuis plus de 5 années, nous avons lancé la mise en route de plusieurs 

sentiers karstiques. En 2016, une étudiante mandatée par la région et les départements 13 et 83 a 

réalisé un rapport sur la faisabilité d’un sentier karstique. Nous avons eu 2 réunions sur Ste Baume et 

Siou blanc avec ONF, conseil départemental, PNR, géologues. Les projets sont inscrits dans la charte 

et les instances administratives départementales 13 et 83 sont très intéressées. La commune de 

Néoules qui fait partie du Parc sera certainement la première à bénéficier d’un tel sentier vu 

l’enthousiasme des élus. 

Pour l’instant 4 sites sont retenus : parc St Pons (13), plateau de la Sainte Baume, plateau de Siou 

Blanc et commune de Néoules. 

 

4. Rassemblement région à Néoules [Hervé, Denis] 

Site non dispo au 1er juin, date déplacée au WE du 30 septembre. 

Lieu= Chateauloin (2 salles, scène, camping possible sur place, gites, sortie public à prévoir). Grottes 

initiations à proximité, avens à équiper à 3/4 h de route environ. Initiation plongée à la Baume de 

Néoules possibles? Thématiques tables rondes: sentier karstique, EDS. 

 

http://csrpaca.free.fr/?page_id=149
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5. Échanges Franco/Tunisien [Hervé], Algérie [Doumdoum] 

- Cadre échanges « Arc méditerranéen » + parc Ste Baume (comm. sports de nature – Herve). Contacts 

Chantal Balsa, Jacques Romestan 

- Contact avec spéléo-club Bejaia organise des stages avec encadrement par spéléos français (dont 

Doumdoum), financement ambassade. Pb matériel : appel à dons à mécénat (matériel en bon état !). 

Possibilités d’accès futur aux massifs. Info : SSF13 monte un stage secours là-bas en sept 2018. 

 

 

Budget 

 Point sur les aides à projets [René et Eric] 

a. Attentes dossiers pour EDS84 (pas de formulaire de demande), SSF05 (manque factures), 

EDS06 (manque factures) : seront payés dès que les documents seront reçus et validés. 

 Le point des subventions 2017 et 2018 (ETR) [René et Eric] 

a. CNDS Ok, Sub CR-Paca notifiée mais non versée à ce jour. 

 Finances: bilan 2017, trésorerie [Hervé, Britt] 

a. Exercice 2017 (les 3 comptas intégrées) quasiment à l’équilibre. 

 Prévisionnel 2018 

a. Demande des budgets prévisionnels finalisés (recettes et dépenses…) des commissions, 

date limite 15 février. 

 

Administratif 

 Compte rendu réunion présidents de régions et de la réunion grande région [Hervé] 

a. Le GCP utilise encore l’(ancien) logo de la FFS… Il faut le faire enlever… 

b. Rapprochement avec le CAF qui voudrait se dégager des activités formation spéléo au profit 

de la FFS (faut-il y croire ?) 

c. Projet d'outil national « open agenda » : inscrivez vos stages et évènements. Chacun entre ses 

informations, 8 modérateurs vérifient la pertinence. 

d. Régions déconcentrées : Occitanie veut inciter d’autres régions à réclamer le statut de région 

déconcentrée. 30% de reversement, mais gestion des licences. Le CSR PACA n’est pas 

intéressé. 

 

 Règlement intérieur : vote des textes sur les NdF et les demandes d’aide. 

Quelques ajustements de détail. 

Textes votes à l’unanimité. 

 

 Préparation AG 2017, et élections 

a. Toujours pas de lieu [fixée depuis, a Puyloubier(13)] 

b. Appel à candidature pour : postes aux CA (1 poste H disponible, 7 poste F) 

c. Présidents de commissions (binômes) : Enseignement, plongée, communications,  

d. [Eric : vérifier liste GEs départements] 

e. Appel à candidatures, et convocation avant le 15 février. 

 

 

Divers 

 Projet d’embauche d’un ou d’une chargée de mission [Hervé] 

a. Mi-temps ? Partage ? Quelles missions et quelles ressources ? 
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b. Bien travailler sur les buts de cette embauche, et les aides possibles (sur 3 ans…) 

 Calendrier région [Eric] 

a. AG= 17 mars 

b. Table ronde CNDS en mars (date à fixer, date limite pas encore connue) 

c. AG nationale 19-21 mai 

d. CA : 16 Juin 

e. Rassemblement Région à Neoules : 28-30 septembre 

f. CA à l’occasion du rassemblement 29/30 septembre 

g. CA : octobre/novembre 

 Subvention spéciale « action région à rayonnement international ». Notre région a des actions ou des 

évènements nationaux voire internationaux, l’idée est donc non seulement d’aider ces manifestations 

mais surtout de leur permettre de grandir l’image du CSR PACA auprès des instances administratives 

et politiques et aussi de convaincre les spéléos de l’utilité de leur Région. 

Exemples : Spélimage, Expédition Patagonie, Explorimages… 

 Congrès FFS  2019 à La Ciotat (pentecôte = 10-11 juin) : en très bonne voie. 
 

 


