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Membres votants 
 

 

Hervé Tainton ouvre la séance à 9h50

1. Introduction Hervé 

Je vous remercie Toutes et Tous de votre présence à ce CA malgré les problèmes routiers. 
organisateurs de Spélimages de nous recevoir à Courthé
Le Maire de Courthézon pour sa visite
 
Petit retour sur le rassemblement de Néoules en septembre
Varois. De l’avis général c’était un très b
de l’évènement ». Nous avons frisé les 
Notre CA de septembre à eu lieu en même temps
régionale (ETR). Nous avons eu depuis 2 réunions de bureau 
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Fédération Française de Spéléologie

Comité Régional de Spéléologie 
Provence Alpes Côte d’Azur 

Réunion du Conseil d’Administration du 24 novembre
A Courthézon (84) 

 
Procès-verbal 

 
 

LEGARCON Raymond, Président d’honneur 

Excusés :  
BERTOCHIO Philippe 
BESSUEILLE Patrick 
CHAPUT Alexandre (pouvoir à Hervé Tainton)
DELERY Pierre  (pouvoir à Christian Serguier)

   DUROC Raoul  
GUY Jérôme 

   LELAN Viviane 
MAURIZOT Jean 

   PREVOST Franck 
RICOU-CHARLES Michel 

   ROUDAUT André 
   ZAPPELLI Alexandre 
 
Invités :  
  LABAT Michel 
  PREVOST José 
 

 : 10 présents, 2 pouvoirs 

é Tainton ouvre la séance à 9h50. 

Je vous remercie Toutes et Tous de votre présence à ce CA malgré les problèmes routiers. 
de nous recevoir à Courthézon le CDS 84 et le club Ragaie
sa visite et son accueil. 

Petit retour sur le rassemblement de Néoules en septembre : merci encore au CDS
était un très bon et convivial rassemblement « avec des toilettes à 

». Nous avons frisé les 300 entrées. 
Notre CA de septembre à eu lieu en même temps, ainsi que la réunion de notre équipe technique 

. Nous avons eu depuis 2 réunions de bureau (téléphoniques). 

Fédération Française de Spéléologie 

24 novembre 2018 

(pouvoir à Hervé Tainton) 
(pouvoir à Christian Serguier) 

Je vous remercie Toutes et Tous de votre présence à ce CA malgré les problèmes routiers. Merci aux 
zon le CDS 84 et le club Ragaie. Merci à Mr 

erci encore au CDS 83 et Aux spéléos 
avec des toilettes à hauteur 

la réunion de notre équipe technique 
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Agenda du président : 
- J’ai participé à 2 réunions du CROS Provence à AIX : 

Thèmes Sport sur ordonnance et Sport santé. 
Mise en place par la région Sud du e-Pass Jeunes. Celui-ci offre une aide du conseil régional de 80 
euros dont 20 euros sont affectés pour découvrir une activité pour une première licence. C’est un 
peu une usine à gaz, mais certains jeunes, et certains clubs, peuvent être intéressés. Je vais 
inscrire le CSR sur le site. 

- Avec le CDOS 83 j’ai participé à une réunion sur la responsabilité des dirigeants dans le milieu 
associatif. 

- Le CSR à été invité par le Club de Carpentras pour fêter leurs 70 ans. N’ayant pu me déplacer 
Viviane a représenté la région ainsi que la FFS. 

 
Comme vous le savez (ou je vous l’apprends ?) toutes les subventions 2018 sont à la baisse. 
Mais votre région fera le maximum pour continuer à aider la formation donc les stages ainsi que les 
aides à projets ; nous nous devons d’être le plus près possible des spéléos de terrain des clubs et de 
leurs préoccupations. 
Il faut passer le message auprès de vos adhérents que le système de subvention est en pleine 
mutation et à la baisse. Votre CSR ne pourra plus aider dans les mêmes proportions que les années 
précédentes. Il faut trouver d’autres moyens et idées. Nous comptons sur vos propositions. 
 
Dans le prochain Spelunca un Edito des CSR sera inclus, auquel j’ai participé. 
J’ai appris qu’une reproduction de la grotte Cosquer va se faire d ici 2021. Je vais demander si la Fédé 
peut y participer. 
Nous allons nous organiser pour avoir une liste mail pour envoyer directement des infos aux licenciés 
en partenariat avec les CDS. 
Votre CSR doit être plus que jamais votre courroie de liaison avec la FFS. N hésitez pas à nous faire 
remonter vos préoccupations  ce sera plus efficaces que bien des mails. 
Je tiens très sincèrement à remercier une fois de plus Britt, René et Éric pour le travail administratif  
qu’ils effectuent. 
Je laisse donc la place aux commissions qui font un travail hyper important pour l’animation de notre 
CSR-DQ (dénomination officialisée par la FFS). 
Les volontaires pour travaillez dans le CSR DQ sont les très-très bienvenus. Frappez à la porte on vous 
accueillera avec très grand plaisir 
   Merci, 
   Toujours à votre écoute pour avancer ensemble. 
Et Vive le Congrès 2019 dans notre région dans le CDS 13 à LA CIOTAT        ! 
 

  
2. Infos sur les projets du CSR [rédaction Hervé] 

 
- Je vous informe que la COJ (commissions jeunes c est plus ça pour nous quoique ???) a demandé 

un correspondant régional. Après appel de candidature (oral) lors du rassemblement de Néoules, 
seule Isabelle Goupil a répondu. Le CA approuve sa candidature, nous avons donc une 
correspondante régionale pour la COJ. 
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- La lettre d’info n’est pas abandonnée, ni notre projet d’archives de la documentation de la 
région. Sur ce dernier point, Raymond est volontaire pour aider. 

- Nous allons constituer (avec l’aide de Lorenzo) deux mailists pour les licenciés et les clubs de la 
région.  

- Projet d’embauche en service civil (sur PNR Ste Baume - sentier karstique). Herve a contacté 
d’une part Olivier Caudron à la FFS, et le CDOS-83. Il suggère de passer par le CDOS, qui peut se 
charger de la constitution du dossier, et qui laisse entendre que cela serait à cout 0 pour le CSR (à 
valider). 

 
 

3. Rapports des commissions – projets 2019  

En préalable, Jean-Marc Garcia pose la question du positionnement des commissions de la région par 
rapport à celles des départements. 
 
 

Comm Scientifique [Cathy Paul] 

o Actions 2018 :  

Biospel, sondage de Cathy sur les contacts et actions des départements, peu de réponses ; elle 
va relancer. Le CR des formations « Referents Bio » dans les clubs du 83 va être diffusé à tous 
les CDS, et dispo en ligne. 

Geol, karsto, hydro : <Attente infos Alexandre> 

o Projets 2019: 

Bio: mettre en place des relations (circulation infos ?) entre la comm nationale et les acteurs 
régionaux 

Hydro : coloration de la source des Girardins (05) 

Tours des CDS sur les différentes thématiques de la comm scientifique, pour comparer nos 
expériences et expertises. Exemple Archéo. 

Action/stage acoustique, Juin, sans doute sur le 06. 

Action/stage GEB (base de données bio nationale, avec Alain Gresse), suite à la journée 
organisée en 2018 sur le 83. 

Site de la commission, sur le site web du CSR : http://csrpaca.free.fr/?page_id=79 

Comm Environnement [Sidonie Chévrier, Eric Madelaine] 

o Actions 2018 : 

Réunion « Education à l’environnement » à Néoules. Une 15-aine de participants, échanges 
très riches. Idée de lancer un inventaire des actions de la région, d’ici le congrès de La Ciotat ? 
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Notez aussi, à la Ciotat, les 2 journées thématiques « Médiation à l’environnement » ; contact 
Damien M 

Pbs de pollutions : Gouffre ?? (sangliers) ; affaire en cours d’instruction, on devrait avoir plus 
de nouvelles en Mars.  

[Denis] Pb de fermeture d’une cavité du 83 par un propriétaire : peut-on porter plainte ? Poser 
la question a la DTN, mais a priori non, pas de contrainte légale, on peut, au mieux, argumenter 
de l’intérêt de laisser ouvert, surtout si enjeux particulier (enjeux bio ou environnemental, 
surveillance crues ou effondrement…) 

[Hervé] problème de « vente de concrétions » (dept ?) sur la bon coin, résolu après contact 
téléphonique, personne pas au courant de la réglementation. 

o Projets 2019: 

Dossier Agrément Environnement : suivre l’évolution de la réglementation, peut-être plus 
nécessaire ? Dans tous les cas, il est utile de recenser les actions locales sur notre région. 

Stage M2 Equipier Environnemental FFS 2019 les 20-25 avril: grotte du Chat, à Daluis (06). 
Organisation M.C. Lankester, il reste encore quelques places ! 

Inscriptions : marie-clelia.lankester@ffspeleo.fr 

Activités thématiques (Educ Env) au congrès de La Ciotat. 

Site Web [Marcel Paul] 

o Actions 2018 : 

Ouverture des droits en édition à tous les responsables de commissions pour éditer leurs 
pages. Pour insertion de photos c’est un peu compliqué pour le moment, contacter Marcel. 

o Projets 2019: 

Refonte du site avec des outils plus flexibles (sur le modèle du site CDS83) 

Domaine à définir, soit achat de nom de domaine, soit utilisation du domaine fédéral ; 
contacter Lorenzo. 

 

Canyon [Pierre Delery, par mail, et compléments JM Garcia – Ch Serguier] 

o Actions 2018 : 

Effectuées sous l’égide du CDS05. 

o Projets 2019: 

3 stages au calendrier national, avec gestion CSR Paca : 
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-1 stage canyon perf 1et 2,  24-29 juin 2019 ; lieu prévu Alpes Maritimes. 
-1 stage eaux vives 3-4 aout 2019 à l'Argentière la Bessée (05) si la météo le permet... 
-1 stage équipement 28-29 septembre la Grave (05) 
 
1 stage régional Sécurité Neige & Avalanche 3 jours fin janvier Pelvoux  / gestion CSR 

Ces stages étant sous gestion du comité régional, il est indispensable que le programme et le 
budget soit envoyé au bureau avant validation finale. 

Un lot de matériel canyon de EFC va être stocké sur Avignon chez Christian SERGUIER. Il sera 
mis à disposions pour les stages canyon organisé dans la région. Il est composé de cordes, de 
différents descendeurs, de matériel pédagogique, ... 

Du côté de l’EFC, celle ci va mettre en place une passerelle pour que les moniteurs spéléo 
puissent passer initiateur canyon plus facilement. 

Elle est aussi en train de revoir le M2 du moniteur : mise en place de la VAE (Validation des 
Acquis de l'Expérience sous forme de formation continue individuelle). 

 

Mixité [Annie Legarcon] 

o Actions 2018 : 

Le stage d’octobre à la Cayre a été un succès, très apprécié par les participant.e.s (8 femmes et 
2 hommes). Le CR est sur le blog du CSR Paca. 

o Projets 2019: 

Il n’est pas toujours facile pour les femmes de libérer plusieurs jours consécutifs pour un stage. 
Pour tenter de faciliter la participation, deux formules envisagées : 

- 4 journées séparées 
- 2*2 jours, avec une garderie sur place pour les enfants avec activités de plein air. 

Projet d’un stage canyon, ou stage topo. 

Matériel [Jérome Guy] 

Tout le matériel utilisé sur les stages a été rapatrié, et est disponible. 

 

Plongée [Tomas Soulard absent, pas de nouvelles] 

Hervé va le contacter. 

Comm Enseignement [Dominique Frank] 

o Projets 2019 : 
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Le stage Albion réunira de nouveau Perfectionnement, Prépa Initiateur, et Initiateur, du 13 au 
20 Avril 2019. La commission Jeunes y sera associée, avec la participation de Florian Rives 

Nouvelles des journées d’études : 

L’EFS va inciter les CSR d'organiser des stages de formation continue (pour les cadres), avec 
une aide financière par l’EFS et une mise à disposition d'un instructeur avec tout les frais prix 
en charge). 

Questions sur la durée de validité des diplômes EFS (et autres écoles ?). Réponses de Doum :  

- Durée 5 ans (prérogatives pour encadrer les stages nationaux ou régionaux) 
- Validation pour 5 ans, soit par un stage de formation continue, soit par une participation 

en situation d’encadrement a un stage sous la responsabilité d’un cadre avec diplôme 
valide. 

 

Secours [Hervé] 

o Projet 2019 : 
Exercice régional à préciser, sans doute dans les Alpes Maritimes. 

 
 

4. Point budgétaire [René] 

Je voudrais bouleverser légèrement l’ordre du jour en prenant la parole avant les discutions sur les 
attributions d’aides aux stages et projets. Il sera plus facile de prendre des décisions si tous les 
membres du CA ont connaissance de la situation financière du CSR. 

Toutes les subventions 2018 ont été versées, avec des baisses importantes par rapport à 2017 : 
Région SUD PACA : 5000 € soit 3000 € de moins. 
CNDS : 13 000 € soit 1520 € de moins. 
Donc en 2018 nous avons 4520 € de subventions en moins. 
 

Au 21 novembre 2018 le résultat comptable est positif de 7033 € 

Nous avons à reverser 10 000 € de la part du CNDS revenant aux CDSs. 

Nous avons des demandes d’aides pour des stages et des aides à projet pour environ 8000 € 

Si nous décidons d’accepter tout, nous aurons en fin d’exercice un déficit de l’ordre de 8 000 à 
10 000 €. 

Par ailleurs, nous avons déjà pris la décision en 2017 d’aider à l’organisation du Congrès FFS à La 
Ciotat et en 2019, nous verserons 5000 € sur nos réserves. 

Au 21/11/2018, en trésorerie sur les deux comptes CA nous avons environ 50 000 €. 

Nous connaissons les incertitudes quant à l’avenir des subventions du CNDS. 
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Le CA peut maintenant passer à l’examen des différentes demandes d’aides avec une idée plus 
précise de nos possibilités financières.  

 
5. CNDS – modes de reversement, frontière actions CNDS/projets des CDS 

 

CNDS : José Prévost, trésorier de la FFS, nous fait un retour rapide sur une réunion à laquelle il 
a participé au CNOSF avec Mme la ministre : la mise en place de la nouvelle Agence du sport 
serait plutôt pour 2020, avec un financement Etat/Collectivité/Privé/Fédérations. Pour 2019 
on ne sait encore rien de précis. 

Nous ne chercherons pas à retranscrire ici tous les détails de la discussion, elle a été animée 
et très riche.  

Données de base : notre demande globale se montait à 27100 euros, dont 3000 pour les 
deux lignes « fonctionnement de l’ETR » et « table ronde fédérale » (acceptés), et 3500 sur 
les lignes « rassemblement Néoules » et « Spéléo au Féminin », refusées. Le reste, à 600 
euros près, correspondait aux 20000 euros de demandes faites au nom des CDS, sur les 3 
thématiques « EDS accès à la pratique », EDS éducation à l’environnement », et « JNS et 
autres manifestations », sur lesquelles l’état nous attribuent donc une subvention de 10000 
euros. Les actions détaillées dans la demande sur ces 3 lignes ont toutes été menées, 
partiellement ou totalement, par les départements. Le bureau propose donc au CA de voter 
le reversement de 50% des demandes de chacun des CDS. 

Une difficulté provient du fait que certains CDS ont compris qu’il fallait nous adresser une 
demande d’aide correspondant à ces actions, alors que d’autres ont estimé que la demande 
initiale était suffisante par elle-même. Apres discussion, le CA décide que chacun des CDS 
nous adressera : une demande d’aide, pour la moitié du montant initialement demandée sur 
l’ensemble de leurs actions, résumant les actions menées ; un budget global de ces actions ; 
des factures couvrant a minima l’aide demandée. L’exemple (incomplet) de la demande du 
CDS83 pourra servir de modèle. 

Les demandes d’aides déjà reçues correspondant pour tout ou partie à ces reversements 
sont : le « dossier complet » du CDS83, l’action « EDS » du CDS05, les actions « EDS jeunes » 
et « EDS matériel » du CDS 0612. Ces CDS devront quand même nous refaire une demande 
globale synthétique incluant l’ensemble de leurs actions subventionnées. 

                                                           
1 Note de F. Bonacossa, secrétaire CDS-06 : au nom du CDS06, j’ai soumis au bureau du CSR en temps 
et sous la forme demandée deux demandes d’aide à projet concernant notre EDS « club » et notre 
émergente EDS jeune. Ces demandes n’ont rien à voir avec les actions CNDS pour le 06 concernant 
2018. Aussi je demande à ce qu’elles soient remises dans le tableau des demandes normales et 
marquées comme refusées. Que le CA du CSR, pour des raisons qui lui sont propres, ne soient pas en 
mesure de donner une réponse favorable est de son seul ressort, là n’est pas la discussion. 

2 Le tableau de la section 7 ci-dessous, a été modifié pour éclaircir la décision prise par le CA sur ce 
point : les actions qui ont été incluses dans le « reversement CNDS » y apparaissent explicitement. 
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6. Aides aux Stages 

Les aides aux stages ont été délibérées et payées au fil de l’eau, lors des précédentes 
réunions de CA. Les derniers documents ont été reçus, nous pouvons maintenant valider les 
dernières demandes de cette année.  

Le cas des demandes reçues directement de certains CDS, sans demande individuelle des 
stagiaires (pour pouvoir leur verser leur aide complète dès leur première demande) sera 
réglé de la manière suivante : le stagiaire pourra adresser sa demande complète à son CDS 
(mentionnant, de préférence, son intention de faire également une demande au CSR) ; puis 
adresser sa demande au CSR, pour un montant maximum de 33% du cout du stage, en 
mentionnant explicitement le CDS sur la ligne « Personne / structure à qui l’aide doit être 
versée ». 

Les nouvelles demandes validées ce jour (modulo réception des documents manquants) 
sont : 

Etienne Bombrun (Mavic) ; Luc Lepage, Pascal Dagand (perf plongée) ; Catherine Paul 
(Acoustique) ; Pierre Goupil, Fred Musso, David Tainton (Gestion SSF) ; Sébastien Poisson 
(Initiateur Canyon) ; Etienne Bombrun (Initiateur Spéléo) 

Au total, 33 stages auront été financés pour un montant total de 3817 euros, dont 12 MAVIC, 
5 perfectionnement, 1 prépa initiateur, 8 initiateurs, 5 SSF, 1 équipier environnement, 1 bio. 

 

7. Aides aux « Projets d’intérêt général ». 

Sont mentionnées ici les demandes d’aides qui ne sont pas déjà incluses dans les 
reversements CNDS. Ici aussi les discussions ont été très animées, en particulier sur la 
question de savoir si nous devions réduire notre aide à certaines actions, pour ne pas trop 
creuser le déficit de l’exercice 2018. Au final nous décidons de répondre positivement à 
l’ensemble des demandes du tableau ci-dessous, sauf celles du SC Vallettois et du GSP, qui 
seront prises en charges directement par leurs CDS. 

Le CA attribue donc les aides suivantes : 

- les cases en jaune correspondent à des aides déjà votées, et pour Magnans et 
Spélimages, déjà payées. 

- les lignes en vert sont celles des actions correspondant aux demandes CNDS, et 
incluses dans le reversement CNDS. 

Porteur Dépt Action Budget Demande Réalisée ? Aide à 
l’action 

attribuée 

Reversement 
CNDS  

Alex VDK - 
Magnans 

06 
GSMagnans Section 
Jeunes 

1389 300 
oui 

300  
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Garagalh 06 Mescla 2018 3326 500 ?? 500  

Ragaie 84 Spelimages 10000 1000 oui 1000  

CDS 05 05   1500  
 750 

CDS 06 06 
EDS06 « Jeunes » et 

« EducEnv »  
6000 

 
 

3000 

CDSC 13 13 - 
 

4000  
 

2000 

CDS 83 83 « Dossier complet »  5000  
 2500 

CDS 84 84 
  

3500  
 

1750 

commbio 83 83 Référent bio-2018 2072 859  859  

Projet Joly 84 Jonction Joly-Souffleur 1800 900  900  

SC Toulon 83 Stage Topo Tunisie 390 340  340  

Comm Sci 06 06 Reefnets 1000 500  500  

SSF 06 06 Remorque 3200 1600  1600  

GARS - Ampus 83 Vidange siphon Mouret   332  332  

Centre Terre   Ultima Patagonia   300  300  

Totaux 
   

  
 

10000 

 

8. Vote global sur les aides CNDS/Projets 

Les membres présents et représentés du CA votent sur l’ensemble des aides décrites ci-
dessus, reversement CNDS, aides aux stages et aux projets. Résultats : 

Contre : 0    Abstentions : 1    Pour : 11   --  Aides adoptées 

 

9. Nouvelles des CDS 
 
CDS 04 
 
CDS 05 

Nous avons lancé un EDS 05 qui faute de participant est en latence. En effet nous n'avons que 2 
jeunes, peut être 3. Nous avons essayé de recruter pendant les forums des sports, nous ne 
désespérons pas car je ne vois d'autres moyens aujourd'hui pour renouveler et rajeunir nos 
adhérents. Pas tout le monde ne joue le jeu de l'EDS dans les Hautes-Alpes mais hélas ce phénomène 
n'est pas exceptionnel au 05! Nous sortons donc nos jeunes en encadrement club avec du matériel 
CDS. Nous avons abandonné l'idée d'encadrement par des BEES pour l'instant, hors encadrement 
bénévole bien sur. 

Nos animations diverses comme « Santez vous sport » ont été supprimées cette année en opposition 
à la baisse de crédit CNDS. Nous avons donc fait remonté notre mécontentement auprès de la 
DDCSPP 05 de cette manière. 

Le Voconcie, journal du CDS 05 continuent de sortir sous le seul engagement et dévouement de 
Philippe. 

Philippe Bertochio a organisé ses stages de plongée avec le soutien financier et matériels du CDS 05. 
Il vous a déjà fait un CR je crois. Philippe gère tout le fonctionnement et encadrement du stage, le 
CDS 05 le rembourse au fur et à mesure des frais engagés, et paie les défraiements aux cadres. 
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Lorsqu'il fait du bénéfice, il les investi en matériels spéléo plongée au profit du CDS 05. Philippe gère 
alors ce matériel. 

 [CR de Philippe Bertochio] Comme l'année dernière, avec le soutien administratif et financier 
du CDS05 j'ai organisé un stage plongée découverte le 15 avril 2018 et un stage initiation plongée 
souterraine les 21 et 22 avril en Ardèche. Il y avait six stagiaires dont deux de la région et un initiateur 
stagiaire qui a été validé à cette occasion. 

Au niveau SSF, nous entretenons toujours et plus que jamais un partenariat avec les médecins et 
infirmiers du SAMU05 et du CESU05, la convention d'assistance technique a été renouvelée cette 
année et le plan secours en rénovation actuellement. 

Niveau Canyon, je ne doute pas sur Pierrot pour vous expliquer ses actions. 

La via souterrata de la Tune dans le Dévoluy a encore connu un énorme succès cette année. 

Le CDS 05 a commandé auprès de Radian'se (Philippe Salomon) un ensemble de relais avec antennes, 
câbles et mats en double pour un total de 3140 euros avec une aide de financement du CSR Paca 
(budget 2017). Nous investirons sans doute aussi dans un poste VHF fixe pour le PC. 

Enfin le CDS 05 manque terriblement d'implication de ses adhérents. Ainsi on se retrouve à gérer la 
structure à une ou deux personnes et cela ne me semble pas très démocratique, même si les 
décisions sont prisent en CA ou en AG. Je crains qu'on se retrouve à l'avenir avec des CDS fantômes 
avec des noms à inscrire en face des fonctions obligatoires mais sans fonctionnement fédéral. Il 
faudrait vraiment que la fédération nous trouve des solutions! 

Je remercie le bureau du CSR PACA et tous ses membres qui s'investissent encore et nous montre un 
bel exemple de bénévolat à suivre au sein des CDS. Merci à vous tous. 

Alexandre CHAPUT 

 
CDS 06 
 

Mise en conformité du CDS06 avec les nouveaux Statuts FFS. 

Conventions : 

 Signature d’une convention d’accès automobile pour les domaines de l’Observatoire Nice 
Côte d’Azur sur le plateau de Calern (gros enjeu spéléo de pratique et prospection). 

 Signature de l’agrément CDS06/EDS06 pour des sorties spéléo pour les primaires avec 
l’Education Nationale. 

 Accord de principe avec la Mairie du Rouret pour la signature d’une convention de gestion de 
l’aven de la Baume Robert suite au décès de Christian Verduci. Récupération des clés d’accès 
auprès de sa veuve (dossier très compliqué). 

 Avec le club SophiTaupes, signature d’une convention de gestion d’une cavité (Grotte 
Bermond, 400m de dev.) sous le nouveau bâtiment des associations en plein Valbonne 
Sophia-Antipolis. Premières réunions pour proposer par le biais de leur service jeunesse des 
sorties découvertes spéléos au jeune public (15-18). 

 Signature d’une convention cadre pour la fourniture de données ciblées de notre fichier avec 
Raphael Colombo (ASELLIA Ecologie) afin de nous enrichir mutuellement par ce partenariat. 

  

EDS : 

 Une demi-douzaine de sorties EDS club à destination des spéléos du département. 
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 Des sorties EDS collège. Des sorties plus « alimentaires » pour maintenir le poste de 
l’employé du CDS. 

 Une dizaine de sorties jeunes (-18 ans), de la future EDSjeune du CDS06. 
 10 sorties découverte spéléo grand public sur le Parc Départemental de la grande Corniche. 

Prestations : 

 Travail avec un intervenant du Conseil Départemental pour fournir une partie publiquement 
connue d’inventaire de cavité afin d’enrichir leur SIG. 

 Accompagnement de géomètres dans un aqueduc souterrain pour levé de topographie 
souterraine. 

 Intervention souterraine dans un très ancien aqueduc pour évaluation de travaux à réaliser 
afin de limiter les infiltrations dans plusieurs bâtiments. 

 Participation au relevé par balise magnétique de la Grotte de La Foux/siphon Goliath. 
 Contrôle de 10 des canyons équipés par le Conseil Départemental dans le 06 (la FFME ayant 

le contrat). 
 

Suite des 4 cavités du Marguareis inscrites au CDESI : inventaire bio réalisé cet été par un bureau 
d’étude. 

La flopée habituelle de réunions Natura 2000, CoPils, Parc Naturel des Préalpes d’Azur, Conseil 
Départemental, FFS. 

Suivi de la fin de l’étude naturaliste concernant la Grotte du Chat, avec projet de convention 
d’accès/gestion et réalisation d’une cheminement protégé pour l’organisation de visites spéléos 
récurrentes, dans le cadre de la mise en valeur de ce patrimoine. 

Travail (non formalisé pour le moment, convention prévue) avec le PNR Préalpes d’Azur, pour leur 
étude sur les implantations de fermes photovoltaïques liées au futur poste central de Valderoure. 

Plusieurs sorties pour les 2 dates des JNSC avec les clubs du département. 

Réalisation d’un sondage auprès des spéléos concernant le Marguareis et l’EDS06. 

Réunions concernant le projet Edumed (http://edumed.unice.fr/fr) d’installation de nombreux 
capteurs en cavité aquatique pour étude des enjeux environnementaux par les publics Education 
Nationale et facultés. Installation réalisées par un club du département. 

 

CDSC 13  

 Jean-Marc a participé aux Journées d’étude des Ecoles Fédérales. Il nous informe qu’il a été décidé 
que le stage « MAVIC » changerait de nom, pour s’appeler « Premier secours en milieu isolé ». 

Le CDSC 13 organisera en 2019 un stage de formation des formateurs à cette formation, destiné aux 
personnes ayant déjà reçu une formation « MAVIC ». 

Agenda et newsletter du CDSC 13 : https://www.cdsc13.fr/ 

 
CDS 83 
 

- Le rassemblement de Néoules a été un succès. Presque 300 inscriptions à l'accueil. Une soirée 
festive appréciée. Des réunions et colloques constructifs. Manifestation saluée par la commune et 
ouverture vers la population appréciée. 
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- Relance du dispositif Pass sport découverte du Conseil Départemental 83 pour 2019. Mini stage de 
2 jours pendant les vacances scolaires. Encadrement BE avec soutien CDS. Permet de faire découvrir 
la spéléo à potentiellement 50 jeunes de 11 à 16ans. 

- Relance de l'EDS83 avec 14 jeunes dont 6 nouveaux. Programme de 12 sorties dont 1 séjour de 3-4 
jours et une sortie canyon. Encadrement BE et spéléo CDS tous bénévoles. 

- Toujours beaucoup de présence sur les réunions et COPIL N2000, PNR ENS du CD83, ONF etc… 
Permet la reconnaissance de l'activité et des actions des spéléos. 

- Participation dans l'urgence à l'enquête publique du périmètre de protection du barrage de 
Dardenne à Toulon. Le périmètre prend en compte une bonne partie de Siou-Blanc. Des articles du 
règlement du périmètre sont potentiellement dangereux pour la liberté de pratique de l'activité 
spéléo. L'étude préalable s'est faite sans concertation avec les spéléos mais a bien utilisé les données 
publiées. 

- SSF83: Une convention financière en cours de signature avec le SDIS. Dans l'attente de la préfecture 
pour signer la déclinaison de la convention nationale d'assistance. 

- Renouvellement de la convention CDS83/CDS13 de l'abri de la Cayre demandé à l'ONF. Fin de 
validité de la convention actuelle 06/2019. 

 

 
 
 
CDS 84 

Comme chaque année le CDS84 a organisé plusieurs actions qui sont: 

L'aménagement de  l'entrée de l'Aven Aubert. 

Le balisage de l'Aven Julien. 

L'organisation de deux exercices SSF84 : Aven Julien et Aven Aubert. 

Les fouilles paléo aux Planes et au Coulé des Roches. 

Les actions de formation EDSC84 COMEM. 

Deux camps EDSC/Comen84 canyon dans le Vercors et dans les Alpes(05). 

Spélimages 

Organisation de la réunion Grande Région Sud Est. 

Les JNSC. 

Une sortie d'encadrement des licenciés de l'association Athom à l'Aven de l'Orage (30). 

 
 
 

10. Congrès national la Ciotat [Jean-Marc]  

Les pages web d’inscription sont prêtes, et seront ouvertes prochainement avec un tarif évoluant 
avec la date d’inscription. 

Le comité d’organisation va diffuser des formulaires permettant à ceux qui le souhaitent de déclarer 
leurs disponibilités pour participer à l’organisation. 
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Accueil, programme, informations… Suivez les évolutions ici : https://congresffs2019.fr/ 

 

11. Agenda : 

Assemblées générales : 

 CDS 04 ? 
 CDS 05 : 7 décembre 2018 
 CDS 06 : ?? janvier 2019 
 CDS 13 : pas encore connue 
 CDS 83 : 26 janvier 2019 
 CDS 84 : 14 décembre 20h00 à l'ASPA St Christol d’Albion 
 CSR Paca : samedi 2 mars, lieu à définir. 

Réunion grande région Sud-est : 19 janvier à Avignon. 

 

17h : fin du CA 


