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Fédération Française de Spéléologie        
 

Comité Régional de Spéléologie 
Provence Alpes Côte d’Azur 

 
 

Assemblée Générale 2017 
17 mars 2018 à Puyloubier (13) 

 

 

Ordre du jour : 

- Appel des représentants des CDS (GE) 
- Appel de deux scrutateurs 
- Election des vérificateurs aux comptes 
- Rapport moral du président (vote) 
- Comptes rendus des commissions 
- Rapport financier 2017 (vote) 
- Budget prévisionnel 2018 (vote) 
- Election pour les postes vacants au conseil d’administration. Au vu des règles statutaires, sont vacants 

à ce jour : 1 poste homme, 7 postes femmes (voir détails dans l’appel à candidatures). 
- Election des présidents de commission (voir détails dans l’appel à candidatures). 
- Motions à présenter en Assemblée Générale FFS (vote) 
- Questions diverses 

 
Appel des représentants des CDS. Participants 35. GEs Présents : 16, Représentés : 6, Total : 22. 

 Le quorum (16/32) est atteint, l’assemblée ordinaire est ouverte à 14h 30. 

 

Appel de 2 scrutateurs :  

Sont désignés : Patricia Bourlon, Christian Serguier   

Election des vérificateurs aux comptes :   

Conformément à nos statuts et RI, l’AG élit 2 vérificateurs aux comptes, pour l’exercice en cours. 

Candidats pour l’exercice 2018 :  Patricia Bourlon, André Roudaut. Elus, à l’unanimité  

 

Rapport moral du président Hervé Tainton : 

 

Bonjour à toutes et bonjour à tous. 

Il y a un an presque jour pour jour nos deux ligues ont fusionné pour devenir « région PACA » et abandonner 

administrativement notre DQ. 

Une nouvelle équipe a été élu par vous et je peux vous le garantir n'a pas chômé pour arriver à résoudre tous 

les problèmes administratifs, mais surtout à réunir des hommes et des femmes dans un grand projet commun : 

faire de notre région Spéléo une entité proche du terrain, reconnue par l’ensemble des spéléos ; mais surtout 

crédible vis-à-vis des différentes administrations, pour faire valoir le droit à pratiquer notre passion, sportive, 

scientifique et éducatrice. Pour cela il faut des moyens. A 99 % ce sont des subventions de la région 

administrative ainsi que de notre ministère de tutelle Jeunesse et Sport; avec des restrictions drastiques 

annoncées pour 2018 et les années futures. Il faut absolument travailler sur une autre stratégie… 

 

Pour 2017 nous avons eu plus de 4 réunions du Conseil d’Administration, trois réunions de bureau, et 

beaucoup d’échanges téléphoniques. Le CSR était présent à l'inauguration de la Via souterrata du CDS 05 ; 

présent toute la journée sur la sécurité à Digne organisé par le CDOS 04 ; présent à Spelimage et pour une visite 
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du complexe Vesubia dans les Alpes maritimes (accompagne du CDS 06 et des canyoneurs du stage instructeur 

fédéral). 2017 a vu aussi la structuration de nos commissions qui sont le fer de lance terrain de notre région. 

N'oublions pas toutes les aides que la région a apportées en 2017 pour les différents projets personnels, de 

clubs, et de CDS, pour plus de 13000 €. 

 

J'étais présent à la réunion des présidents de régions en décembre. J'ai représenté le CSR à plusieurs réunions 

de club et AG de CDS. 

Bien sûr je passe sur les petites choses, qui sont des heures de téléphone, des centaines de courriels à ouvrir et 

à répondre, mais ça c'est le quotidien. 

J'ai entamé avec le bureau une réflexion sur l'embauche d'une personne dont le travail pourrait être partagé 

avec un CDS. Et aussi (peut-être ?) la mise en place d'un expert-comptable professionnel. 

 

En préparation pour 2018 : 

Le stage régional de formation à Albion avec l'accord d'achat de nouveau matériel ; le stage photo qui a eu lieu 

en février 2018, l'agrément environnement, les stages biologie et hydrologie, ainsi que la préparation sur le 13 

et le 83 de plusieurs sentiers karstiques. La continuité des travaux et des réunions pour le bâtiment de la Cayre. 

Nous avons pris la décision de faire un rassemblement régional le 30 septembre dans le département du Var 

(merci à Denis Latty) et nous avons déjà eu plusieurs rencontres avec la municipalité.  

Il faut aussi mentionner un projet de dépollution sur massif de l’Etoile, et, évènement auquel nous sommes 

étroitement associés, le 3 juin l’inauguration du parc Ste Baume (en présence de Nicolas Hullot, et du président 

de la FFS Gaël K.). 

 

A plus long terme, nous devons développer notre savoir-faire et le faire savoir. Nous pouvons avec notre 

fédération travailler sur l’expertise fédéral. Le CSR doit promouvoir et mieux aider les grandes actions à 

rayonnement national voir international ; ceci pourrait peut-être nous aider à aller vers des financements 

différents "genre mécénat" et assoir notre notoriété. Nous menons aussi des projets avec des échanges pour l 

Algérie et la Tunisie. 

 

Je terminerais pour vous dire que nous mettons tout en œuvre pour que nos commissions aient les moyens 

de travailler pour être plus proches du terrain et donc de vous-même d'ailleurs vous le verrez dans leur compte 

rendu qui va suivre. Encore une fois le bureau est à votre écoute  le plus possible et n'hésitez pas à me solliciter  

vous m'avez élu pour être à vos côtés. Nous répétons que nos CA sont ouverts à tous les spéléos. Nous sommes 

arrivés à mettre en place une lettre de liaison CSR qui malgré des petites erreurs a le mérite d'exister et qui doit 

s’étoffer grâce à vos articles. 

 

Pierre de Coubertin a dit et aurait pu dire pour la spéléo : « Nous allons chercher la peur pour la dominer, la 

fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre ». Merci ! 

Vote du rapport moral : Pour à l’unanimité. 

 

 

Information et appel aux bonnes volontés : Site web du comité 

 

Nous avons un site web opérationnel depuis quelques semaines, même s’il est encore incomplet. 

 Adresse :                    csrpaca.free.fr 

 

Vous y trouverez d’ors et déjà : 

- Une page par commission (assez vides, a charge aux responsables de les remplir) 

- Tous les documents officiels (statuts and co, formulaires de NdF, demandes d’aide, …) 

- Les CR de réunions 

- Un blog 



  

3 
 

 

Nous cherchons en urgence un ou deux volontaires pour en être les « webmaster » (ajouter des 

fonctionnalités, calendrier, etc. ; gérer les comptes et les droits d’accès). 

Marcel Paul accepte le rôle de webmaster, Merci à lui ! 

 

 
 

 

 

Compte rendu d’activité de l’équipe technique régionale (ETR) : 

 

Rappel réglementaire, missions de l’ETR : 

Proposée par le ministère, et financée à travers le CNDS, 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. 

 

Constitution de notre ETR : 

Notre équipe technique régionale est composée de : 

- Coordinateur M. Serge Fulcrand, CTN affecte à la FFS 

- Référent M. Herve Tainton 

- Membres : 

- E. Madelaine (coordination régionale des actions environnement) 

- A. Legarçon (plan régional de féminisation) 
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- A. Zappelli (coordination régionale des actions scientifiques) 

- P. Zaoui (écoles départementales de spéléologie) 

- J.M./ Garcia (développement des actions « tout public ») 

- Denis Laty (développement des actions scientifiques en milieu scolaire) 

 

 

Principales Actions 2017 : 

Calendrier : l’année 2017 est une année charnière, le comité, l’ETR, et nos commissions ayant été créées petit à 

petit en cours d’année. 

- Programmation de la saison 2017. En audioconférence, le 4 juillet 2017 

- Réunion de rentrée. Réunion plénière, coordonnée avec le CA du 25 novembre, à Courthézon (84). 

- Bilan de saison. Prévue en décembre, finalement réunie le 3 février 2018 à l’occasion du CA du comité, 

à Brignoles (13). 

 

Actions réalisées : 

- Mise en place de notre commission environnement ; présidée par Sidonie Chevrier et Eric Madelaine 

(CA du 25 novembre 2017). Projets : coordination régionale sur les thèmes « éducation à 

l’environnement », « gestion de sites naturels », « base de donnée de pollution en milieu karstique » ; 

dossier d’agrément environnement régional. 

- Mise en place de notre commission scientifique ; présidée par Alexandre Zappelli et Cathy Caullier-

Paul (CA du 25 novembre 2018). Projets : actions gérées par le comité régional, hydrologie (Dévoluy, 

05 – Ste Baume 13+83), Biospéléologie (83). Coordination des actions des comités départementaux, 

biospéléologie (83, 06), archéologie (84, 83), etc. 

- Mise en place d’une action Plan de Féminisation ; présidée par Annie Legarçon. Organisation de 

« Stages au féminin, canyon et spéléo ». 

- Relations avec les structures fédérales : Sidonie Chevrier est présidente de la commission 

environnement de la FFS ; Alexandre Zappelli est secrétaire de la commission scientifique de la FFS. 

 

 

Comptes rendus des commissions : 

 

Les présidents ou responsables de commissions nous ont présenté leurs comptes rendus 2017, et leurs projets 

pour 2018. L’année 2017 était une année de transition, les présidents ont été élus au CA de septembre, 

l’année a quand même vu se dérouler pas mal d’actions. Les actions listées en 2017 ci-dessous recouvrent à la 

fois celles organisées par la Lipam et le CSR-CA avant le 11 mars 2017, et celles du CSR-Paca après la fusion. 

 

A. Comm enseignement (Dominique Frank): 

 

 Actions 2017 : 
- Sous l’égide de la Lipam (avant la fusion), et au calendrier national : Stages Découverte, 

Perfectionnement et Initiateur à St-Christol d’Albion. 

 Projets 2018 : 
- Stages CSR 2018 à St Christol d’Albion : 

Comme les années précédentes, ce stage (au calendrier national) a réuni un stage initiateur spéléo, un 

stage perfectionnement spéléo, et un stage découverte. 32 inscriptions (8 initiateurs, 8 prépa, 12 perf, 

2 découvertes adulte, 2 enfants).  

Label jeune, et label mixité (autant pour les cadres que les stagiaires). 

Résultats initiateur : 4 filles ont réussi, 2 garçons ont réussi, 1 garçon test technique, 1 échoué. 

 Diaporama de Doumdoum. 
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- Projet d’un stage perf région première semaine de juillet (aussi Albion). 

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

 

 Matos région : il est stocké et suivi (EPI) chez Jérôme Guy à Brignoles. 
- Le matériel « région » : pourrait être utilise beaucoup plus qu’aujourd’hui : évènements région, stages 

CDS, etc. Plus commode que de louer à l’EFS. 

- Du coté des CDS : le 84 a son lot, prête/emprunte selon les besoins. Le 83 a son lot aussi, peut avoir 

besoin a l’occasion d’un complément. Le 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). 

Le 05 a un lot, a priori suffisant. Le 06 a son matériel, pas besoin région. 

- Doum : pour les stages régionaux, nous avons besoin 4000m de cordes, il faudra de toute façon aller 

cherche un lot à Lyon. Demande 1000 euros tous les 2 ans. Le CA a approuvé un budget de 100 euros 

pour 2018. 

 

 

B. Comm environnement (Sidonie Chevrier, Eric Madelaine): 

 

 2017 : pas d’action spécifique au niveau régional en 2017 

 Projets 2018 : 
- Agrément environnement région : on a récupéré les documents de la LIPAM, on va les compléter et 

soumettre le dossier dans l’année. [Denis] : faire participer les départements. 

- Organisation d’une journée rencontre régionale « éducation à l’environnement ». Le but est de 

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 ? 

- Organisation d’une rencontre régionale « gestion de sites », pour que les acteurs (souvent au niveau 

départemental) se rencontre et partagent leurs expériences. Peut-être en 2019 ? 

- [Doum] : il serait intéressant d’organiser une collecte des documents existant en matière d’éducation 

à l’environnement pour les mettre à disposition de tous. 

- [Herve] : infos sur les actions « sentiers karstiques » (avec com scientifique). 

 

C. Comm scientifique : (Alexandre Zappelli ; Cathy Caullier-Paul) 

 

 Actions 2017 :  
- 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 (traçage) sur le Dévoluy 

- Archeo (avec le Belge ?). Cf C. Serguier. Sur 06 : plusieurs découvertes en cours d’étude par la DRAC. 

- Biospel : stage CDS83 (au programme EFS) en décembre 2017. 

 Projets 2018 : 
- 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 !  

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

l’agence de l’eau – et dans 2 congrès (Conf. Karst national a Chambéry, et conf. internationale à 

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

 

D. Comm plongée : (Thomas Soulard) 

 

 Actions 2017 : 
- Pas d’action spécifique au niveau de la région.  

- Le CDS05 (Ph. Bertocchio) a organisé un stage découverte et un stage initiation comme 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. 

 Projets 2018 : 
- 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. 

Autres informations : 

Le CDS05 organise deux stages en plongée souterraine en 2018 : 

- 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. 

- Nous avons déjà un plongeur de la région inscrit au stage national initiateur du 7 au 15 juillet dans le 

Lot. 

 

E. Comm canyon (Pierre Delery, Sophie Martinez) 

 

 Actions 2017 : 
- Un stage encadrement en canyon. 

- 3 jours grandes verticales.  

- Haut niveau canyon techniques.  

- Formation « Ice canyoning » 

 Projets 2018 :  
- Stage région Ice canyoning ; annulé 

- Formation nivologie pour les spéléos ; annulé 

- Stage prépa initiateur, test initiateur canyon (juin ?) 

- Stage eaux-vive (juillet) 

- Stage équipement canyon (sur demande EFC) 

- Aide pour l’ensemble = 600 euros 

 

F. Secours : 

 

 Informations 2017 : 
- La candidature de Michel Ricou-Charles au poste de correspondant régional secours a été approuvée 

par le CA en septembre. Cette candidature a été validée par l’ensemble des CTDS, et par le SSF. 

 Projets 2018 :  
- Stage recyclage CPT dans le 05 : 7 et 8 avril 2018 (avec exercice pratique sous terre), organisation 

CDS05, avec participation budgétaire du CSR. Le CA a approuvé, à hauteur de 400 euros. 

- Barnum régional, 2018 ou 2019 ? 

- Discussion sur les aides CSR (spécifiques formation SSF) : plusieurs intervenants souhaiteraient que 

l’aide de 33% par le CSR soit réévaluée. 
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G. Médical (Raoul Duroc) :  
Les activités de Raoul 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. 

Info : la Comed appuie la solution « Certif tous les 3 ans + réévaluation personnelle chaque année). 

 

H. Comm Communication  
- Candidat : Patrick Bessueille  

- Patrick précise que la « communication » est un domaine vaste, et que sa spécialité touche 

essentiellement au domaine de la promotion de la spéléo. 

 Projets 2018 : 
- Stage Région CSR Paca Photo, 17-18 février. Ph. Crochet, S. Caillaut, 9 stagiaires. 

o Note : les photos sont propriété de la FFS (et de ses structures), nous pouvons les utiliser. 

- Relations entre les différents évènements régionaux (Explorimages, Spelimages, Nuit du Film) => 

prochain CA. 

 

I. Plan de féminisation : chargée de mission Annie Legarçon 

 Actions 2017 : 
- Découverte de la pratique du canyon du 23 au 25 juin à Entrevaux 22 participants. 

 Projets 2018 : 
- Stage de spéléo « Vivre sous terre au féminin », Ste Baume (cadres Dominique Frank, Alex), Juin ou 

Juillet, à valider. Budget 600 euros 

- Groupe mixité fédéral : Tests de matériel « morphologie baudrier », avec les fabricants, à Méaudre 

samedi 19 mai. 

 

 

Rapport financier 2017 : 

 

Le premier exercice comptable du CSR-PACA a été particulièrement difficile et a nécessité beaucoup 

de réflexion et de travail. Sans Britt Kling, la trésorière adjointe, je n’aurais certainement pas pu vous 

présenter un travail aussi accompli et un comparatif avec l’année précédente. 

Pour différentes raisons, la LIPAM et le CSR-CA n’ont pas pu fusionner au 31/12/2016, comme nous 

l’espérions à l’origine, ce qui aurait beaucoup facilité la tâche des responsables de la comptabilité. La 

fusion des deux ligues au 11/03/2017 nous a obligé à clôturer les comptes évidemment au 31/12/2016, 

mais aussi au 11/03/2017. Puis mettre en place une nouvelle comptabilité pour le CSR-PACA. Cette 

comptabilité du CSR-PACA montre un excédent sur l’exercice 2017 de l’ordre de 6000 €. Mais ce 

résultat ne reflète absolument pas la réalité puisqu’il manque les trois premiers mois de l’année, où la 

LIPAM et le CSR-CA ont chacun de leur côté eu des dépenses et des recettes. Il a donc fallu créer une 

nouvelle comptabilité intégrant les comptabilités de ces deux ligues.  

Et pour pouvoir faire un comparatif utile avec l’année précédente, Britt a créé une comptabilité 2016 

groupant la LIPAM et le CSR-CA.  

Donc en 2017, il y avait 5 comptabilités différentes qui évoluaient en même temps. C’est un très lourd 

travail qui a été fait, et que seul je n’aurais pu réussir. 

 

Donc nous allons vous présenter le résultat de l’année 2017 en utilisant la comptabilité regroupant 

CSR-PACA, LIPAM et CSR-Q. 

L’année se termine sur un léger déficit de -283,78 €. 
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Compte de résultat 

  
      Libellé Exercice 2017 Exercice 2016 

Recettes       

70107 Entrées manifestations 0,00 565,00 

74001 Subvention Région Paca 8 000,00 8 000,00 

74002 Subvention CNDS 14 520,00 10 020,00 

74009 Subvention Autres 0,00 4 362,00 

75400 Dons  2 293,44 309,38 

75620 Engagements stage/manifestations 8 704,00 10 780,00 

75800 Produits divers gestion courante   500,00 

75810 Reversement FFS 3 845,05 4 534,51 

76000 Intérêts 58,16 119,83 

77100 Produits exceptionnels 163,00 97,20 

79110 Participation/remboursement sur frais 1 255,54 190,72 

Total des revenus   38 839,19 39 478,64 

        

Dépenses       

60400 Prestations de services 0,00 300,00 

60500 Achat matériel 989,50 6 974,73 

60630 Fournitures et petit équipement 0,00 2 464,64 

60640 Fourniture administrative 223,39 292,98 

61320 Location immobilière 0,00 380,00 

61350 Location mobilière 0,00 308,00 

61640 Assurance initiation 50,00 95,00 

61850 Stages, formations 0,00 1 267,50 

62310 Pub., Impressions, Annonces 1 103,88 63,64 

62320 Cadeaux 150,00 0,00 

62500 Déplacements 6 020,68 4 954,89 

62570 Réceptions 1 188,77 2 171,55 

62571 Missions 1 251,92 674,11 

92572 Logements/Repas stages 8 720,82 9 625,98 

62610 Téléphone 56,00 312,00 

62630 Frais postaux 65,61 165,37 

62700 Services bancaires 132,40 128,40 

62801 Aide aux projets 15 180,00 9 487,00 

62802 Aide stage/formation 3 367,00 3 098,00 

62810 Cotisations divers 150,00 265,00 

67000 Charges exceptionnelles 473,00 2 667,00 

Total des dépenses   39 122,97 45 695,79 

        

Résultat d'exercice -283,78 -6 217,15 

 

Quelques explications :  

En recettes : 

- Les recettes provenant des subventions sont en augmentation dû à l’aide à la fusion par le CNDS. 
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- Les « dons » sont des abandons de frais. 

 

En dépenses : 

- Pub., Impressions, Annonces : une partie est lié aux publications officielles pour la fusion et l’autre 

partie la dépense d’impression pour le stage recyclage CPT. 

- Le poste cadeaux est un envoi de fleurs pour le décès de Michel Arnaud. 

- Les déplacements sont en augmentation ce qui semble normal puisque les distances sont plus grandes 

et les réunions plus nombreuses en 2017. Cette augmentation est contrebalancée par les dons. 

 

 

Les projets et les participants à des stages de formation que le CSR-PACA a aidés en 2017 : 

 

 
AIDE AUX PROJETS   

Bénéficiaires Description du projet Montant accordé 

CDS 05 Via souterrata du Dévoluy 6 000,00 

CDS 83 Projet pédagogique "Eaux souterraines" 750,00 

CDS 83 JNSC 300,00 

AGEFIISA Explorimage  600,00 

GS VENCE Renouvellement Epis 150,00 

SCPA Nuit de film spéléo 300,00 

SPELEO RAGAIE Spelimage 600,00 

CDS 83  Matériel EDSC 83 1 000,00 

CDS 83 Civière avec casque et visière SSF 83 700,00 

CDS 06 Combinaisons EDS 06 360,00 

CDS 06 Cordes EDS 06 160,00 

CDS 06 Matériel SSF 06 1 300,00 

CDS 05 Equipement radio SSF 05 1 600,00 

CDS 83 Organisation stage bio spéléo 360,00 

CDS 84 Création école EDS 84 1 000,00 

  Total 15 180,00 
 

 

 
AIDE AUX STAGES   

Bénéficiaires Intitulé du stage Montant accordé 

BERNSTEIN Vincent Stage initiateur 165,00 

HOPP Florian Stage perfectionnement 165,00 

DEBOULLE Jerome Stages Moniteur M1,M2,M3 379,00 

PETIPAS Paul Stage ASV + stage E/CE SSF 283,00 

PETROSINO Pierre Stage initiateur 165,00 

PORCHER Gildas Stage E/CE SSF 189,00 

RASSIS Michel Stage Perfectionnement Plongée sout. 175,00 

VANDEKERKHOVE Al. Stages Moniteur M3 142,00 

YASSARNI Laure Stage Perfectionnement Plongée sout. 175,00 

LIZOTTE Virginie Stage ASV SSF 94,00 

GUILLON Loïc Stage CTDS SSF 235,00 

CDS 83 3 stages MAVIC  133,00 
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ARCHIMBAUD Pascal Stage CTDS SSF 235,00 

DUVERNEUIL Christ. Stage CTDS SSF 189,00 

SERCH Joseph Stage E/CE SSF 189,00 

LIZOTTE Virginie Stage initiateur 94,00 

CDS 83 3 stages initiateurs 284,00 

GIRARD Mélanie Stage initiation plongée sout. 76,00 

  Total 3 367,00 

 

NB : Un projet et deux aides aux stages ont été accordés avant la fusion des deux comités. Ce qui 

explique que les montants accordés sont différents de ceux décidés lors du CA de Courthézon le 

25/11/2017. 

 

BILAN comptable de l’année 2017 : 

 

  Libellé Bilan 2017 Bilan 2016 

Actif       

51200 Crédit Agricole 3,81 0,00 

51201 Caisse d'Epargne 38 828,00 28 738,33 

51203 Crédit Agricole ancien 133,43 1 932,20 

51210 CA Livret A 4 001,25 0,00 

51211 CA Livret A ancien 0,00 4 475,70 

51213 CE livret A 0,00 1 630,14 

46870 Produits à recevoir 8 000,00 9 890,00 

Total de l'actif 50 966,49 46 666,37 

        

Passif       

46710 Créditeurs diverses 7 420,90 2 837,00 

10000 Fond associatif 47 066,90 45 066,90 

10800 Fond dédiés/Provisions 0,00 2 000,00 

11000 Report à nouveau -3 237,53 2 979,62 

  Résultat de l'exercice -283,78 -6 217,15 

 Total du 
passif   50 966,49 46 666,37 

     

Un bilan un peu difficile à lire : nous avons de nombreux comptes en banque et livrets, car il s’agit du 

regroupement des deux comités (ou ligues). Les comptes nommés « ancien » dans ce tableau étaient 

les comptes du CSR-CA. Pour changer le nom en CSR-PACA, ils ont été fermés et de nouveaux ont 

été créés. 

Les 8000 euros de produits à recevoir représentent la subvention PACA qui ne nous a pas été encore 

versée au 31 décembre. 

 

Avis des vérificateurs aux comptes : 

N’ont pas détectés de problèmes, et demandent le quitus a l’AG. 

Vote : Unanimité pour. 
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Budget prévisionnel 2018 : 

   

 

Recettes 
 74001 Subvention Région Paca 10 000,00 

74002 Subvention CNDS 14 500,00 

74009 Subvention Autres 800,00 

75400 Dons  2 300,00 

75620 Engagements stage/manifestations 14 000,00 

75810 Reversement FFS 4 000,00 

76000 Intérêts 100,00 

77100 Produits exceptionnels 200,00 

79110 Participation/remboursement sur frais 1 000,00 

Total des revenus   46 900,00 

   

 

Dépenses 
 60500 Achat matériel 1 000,00 

60630 Fournitures et petit équipement 400,00 

60640 Fourniture administrative 300,00 

61640 Assurances 100,00 

61850 Stages, formations 0,00 

62310 Pub., Impressions, Annonces 500,00 

62320 Cadeaux 0,00 

62500 Déplacements 5 000,00 

62570 Réceptions 1 500,00 

62571 Missions 1 500,00 

625701 Logements/Repas stages 12 000,00 

62610 Téléphone 50,00 

62630 Frais postaux 100,00 

62700 Service bancaires 150,00 

62801 Aide aux projets 17 000,00 

62802 Aide stage/formation 7 000,00 

62810 Cotisations divers 300,00 

67000 Charges exceptionnelles 0,00 

     Total des dépenses   46 900,00 
 

 

Vote : Unanimité pour. 

 

 

Tour des CDS 

 

04 Jean Maurizot 

05 Alexandre Chaput: 44 licencies, 2 clubs – stage sécurité eaux vives – via souterrata – JNSC 

 Problématique de refonte fréquente des statuts… 

06 Eric Madelaine : Convention de gestion de la Grotte Bermond (Valbonne, 06) signée – JNSC plus 

de 500 personnes (incluant G. Bermond) – Etude environnementale Grotte du chat (Daluis, 06) terminée, 

modalités de gestion futures en cours d’étude. 
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13 Mickael Roman : embauche de Sidonie – nuit du film – projet congres 2019 à la Ciotat – 

commercialisation du descendeur SMD8 – Subv CD13 pour expertise Chiros.  

83 Denis Laty : EDSC-83 – aides mini-stages par le CD83 – Projet pédagogique Eaux souterraines (83-

13-06) – JNSC plus de 1000 participants – beaucoup d’actions des commissions, en particulier Bio, Chiros, 

Topo – développement d’un analyseur de gaz. 

84 Christian Serguier : EDSC-84 : 9 jeunes, à partir de 8 ans ; JNS ; Festival Spelimages ; Fouilles 

archéo ; projets 2018 : aménagement accès aven Aubert – nettoyage & balisage Aven Julien ; projet site 

entrainement (extérieur) sur Fontaine de Vaucluse. 

 

 

 

Election au Conseil d’administration 

Nos statuts spécifient que le Conseil d’Administration comporte 21 membres au plus, parmi lesquels 40% des 

sièges (soit 8) sont réservés à chacun des deux sexes, et un poste à un médecin affilié à la FFS. 

L’AG de mars 2017 avait élu 15 membres, dont un médecin, et 2 femmes. Michel Ricou-Charles a démissionné 

lors du CA de novembre. A ce jour, le CA comporte 2 femmes et 12 hommes ; 7 postes sont vacants, dont 1 poste 

au maximum pour 1 homme, et 7 au maximum pour des femmes. 

- Les administrateurs sont élus, pour la durée d’une olympiade, au scrutin secret, par l’assemblée 
générale. 

- Les candidats doivent être majeurs et licenciés depuis plus d’un an à la FFS. 
 

Candidatures reçues : Patricia Bourlon 

Vote : Unanimité pour. 

Du coup il nous manque un vérificateur aux comptes : 

Josette Mateolli est élue à l’unanimité. 

 

 

Présidences des commissions : 

 

Nos statuts spécifient que les présidents de commissions sont désignés par le CA, par binômes. Cette règle, 

difficile à appliquer en pratique, est aujourd’hui en discussion au niveau fédéral, et pourrait être modifiée par 

la prochaine AG de la fédération. En attendant : 

o Ont été élus en sept. 2017 les binômes président les commissions Canyon, Environnement et 

Scientifique. 

o Dans le même temps, le CA a confié à Dominique Frank et Thierry Soulard la responsabilité des 

commissions Enseignement et Plongée. Ultérieurement, il a reçu, et accepté, la candidature de Patrick 

Bessueille à la commission communication, et plus particulièrement pour les actions de promotion de 

la spéléologie. 

Candidatures reçues ce jour : 

Jérôme Guy, pour la commission enseignement, acceptée par l’AG. 

 

Note : le CA fédéral, réuni ce même jour à Lyon, a voté que les commissions des Comités 

départementaux et régionaux n’ont plus besoin d’être présidées par des binômes. Pour 

celles de nos commissions déjà présidées par un binôme, cela ne change rien. Pour celles 

qui n’avaient à ce jour qu’un seul responsable, il ou elle devient maintenant président en 

titre. 

 

 



  

13 
 

 

Motions à présenter en Assemblée Générale FFS (vote) 

 

Rappel : les structures déconcentrées de la fédération, via leurs grands électeurs, proposent à 

l’Assemblée Générale de la fédération des textes de motion. Depuis quelques années ces textes doivent être 

présentées à l’AG, sans filtrage par le CA. Pour avoir plus de poids, il est bien entendu préférable que ces 

motions soient préalablement discutées, et votées, par les assemblées générales des CDS ou CSR qui les 

portent. 

 

Nous avons reçu de F. Bonacossa (06) une proposition de texte de motion à porter auprès de l’AG de la 

fédération, titrée « Politique du Certificat Médical à la FFS » (texte séparé) à discuter et voter. 

 

A l’issue d’un long débat, nous avons mis au vote le texte de motion ci-dessous, très expurgé par rapport au 

texte initial : 

 

Vote : 2 contre, 2 abstention, 17 pour 

La motion est adoptée 

 

 

Questions diverses : 

 

 

Calendrier : 

On demande de diffuser au plus tôt calendrier annuel (jusqu’à AG 2018). Cela recoupe exactement une 

préoccupation discutée en réunion de bureau ce même jour.  

La date de l’AG 2018 n’est pas connue à ce jour. En attendant, nous pouvons déjà diffuser (par mail relayé par 

les CDS) le calendrier suivant : 

 

o Table ronde CNDS en mars (à fixer, calendrier CNDS pas encore connu)  

o AG nationale 19-21 mai  

o CA CRS Paca + ETR : 16 Juin  

o Rassemblement Région à Néoules : 28-30 septembre  

o CA à l’occasion du rassemblement dimanche 30 septembre de 9 à 12. 

o CA : Courthezon 24-25 novembre  
 

 

 

Motion « Politique relative au Certificat Médical à la FFS » 

Il est proposé que la politique à promouvoir par toutes les instances dirigeantes de la 

fédération soit celle de la majorité des activités visées par la Loi actuelle, soit: 

 un certificat médical de non contre-indication tous les 3 ans,  

 une auto-certification pour les deux années intermédiaires,  

 visant au choix: spéléologie et/ou canyon et/ou plongée subaquatique 
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Clôture : 

 

De tout ce qui a été dit, il a été rédigé procès-verbal signé par le président et le secrétaire. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président déclare l’Assemblée Générale close à 18h45 

 

      Fait à Puyloubier,   Le 17 mars  2018 

 

LE PRESIDENT      LE SECRETAIRE    

Hervé TAINTON     Eric MADELAINE 

                                           
  


