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Fédération Française de Spéléologie
 

Comité Régional de Spéléologie
Provence Alpes Côte d’Azur

 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 18

Présents : 

 

BALSSA Chantal   

CHAPUT Alexandre (membre) 

CHEVRIER Sidonie (comm env) 

   GARCIA Jean-Marc  (membre) 

   LATY Denis (membre) 

LEGARCON Annie (trésorière) 

LEGARCON Raymond (Président d’honneur

MADELAINE Éric (secrétaire) 

   PAUL Catherine (comm. Sci) 

   PAUL Marcel (comm informatique) 

   RADECKI Michel  (membre) 

   TAINTON Hervé (président) 

   ZAPPELLI Alexandre (membre) 

 

1. Ouverture Hervé à 19h15

Rappel notre Ordre du Jour 

22h. 
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Fédération Française de Spéléologie

Comité Régional de Spéléologie  
Provence Alpes Côte d’Azur  

u Conseil d’Administration du 18 septembre 2020
A Aix en Provence (13) 

 
Procès-verbal 

 
 
 

Président d’honneur) 

 

Excusés :  

 

BERTOCHIO Philippe 

BESSUEILLE Patrick 

DELERY Pierre  

   DUROC Raoul  

   FRANK Dominique  

   GUY Jérôme 

   LELAN Viviane 

   MAURIZOT Jean 

   PREVOST Franck 

PASCOUET Jean-Claude 

PASCOUET Patricia 

RICOU-CHARLES Michel 

   ROUDAUT André 

   SERGUIER Christian 

 

 
 
 
 

Membres votants : 8 présents 
 

 

 

à 19h15 

rdre du Jour est réduit aux points les plus urgents, le CREPS fermant à 

 

Fédération Française de Spéléologie 

septembre 2020   

CREPS fermant à 
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2. Préparation AG 2019 

 

• Proposition du bureau :  Samedi 7 novembre, 14h, au refuge de La Caire. 

− approuvé.  

 

• Ordre du Jour : La règlementation exceptionnelle « crise sanitaire » nous a permis de 

faire une partie de notre AG 2019 (approbation du rapport financier 2019, et du 

budget prévisionnel 2020) de manière dématérialisée, fin Mai. Les points principaux 

de l’OdJ seront : 

− Validation des décisions de l’AG dématérialisée (vote) 

− Rapport moral (vote) 

− Rapport d’activité (2019) et projets en cours (2020) des commissions 

− Election du nouveau CA 

− Election du président, sur proposition du CA 

− Désignation (par le CA) des membres du bureau 

 

• Le nouveau CA, dans la foulée ou à une date ultérieure à fixer, devra instruire les 

demandes d’aides (formation et projet) de fin d’année. 

 

• Tour de table candidatures prochain CA : parmi les personnes présentes, et ceux 

qu’on a pu joindre, 9 candidats déclarés, dont 2 femmes, et seulement 3 volontaires 

pour un poste au bureau. 2 ou 3 autres noms ont circulé (pour le CA), à confirmer. 

Mais ca n’est pas assez pour un fonctionnement normal ! Rappel, il y a 21 places au 

CA, dont au minimum 40% de chaque sexe. Et il faudrait de préférence 6 personnes 

au bureau. Par ailleurs Michel Ricou à dit qu’il ne se représenterait pas comme 

correspondant régional SSF. 

 

 

3. Agenda CSR Paca (à envoyer rapidement sur la liste csr_paca) : 

 

• AG CSR (2019):  14 novembre, 14h, La Caire  (Attention, date changée) 

• Réunion grande région : Proposer en décembre, au CREPS d’Aix 

• CA à fixer décembre ou janvier 

• Spélimages : 21-22 nov. (confirmés, pour le moment !) 

• Recyclage CPT (pour tous les spéléos habilités de la région), si possible avant la fin de 

l’année 

• Rassemblement  CDS 83 (ACVR du Revest à l’Everest : 15/17 janvier 2021) 

• Barnum SSF région, 5 et 6 juin 2021 au Mouret près d'Ampus (83). 

• Rassemblement région : ~20 juin 2021 Dévoluy 

• Colloque désobtruction repoussé à 2022, en principe dans le 83 

• Stage photo à confirmer en début 2021 
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4. PSF : Projet Sportif Fédéral (= ANS, ex CNDS) 

− Rappel de l’historique : c’est la première fois que la FFS est en charge d’instruire les 

demandes d’aides pour le compte de l’ANS (Agence Nationale du Sport) 

o Avril-mai : annonce de la procédure et du calendrier, dépôt des dossiers via le 

Compte-Asso ; création du groupe PSF Paca : Eric Madelaine, Fréderic 

Bonacossa, Alexandre Chaput , Jean-Marc Garcia, Denis Laty, Christian 

Serguier 

o 13 Mai : envoi au groupe PSF Paca des demandes des CDS et clubs 

o 22 Mai le copil national nous envoie la répartition par région 

o 8 juin : remontée de nos recommandations au copil national 

o 2 juillet : Validation par le CA FFS ( ???) 

o 20 juillet retour partiel téléphonique 

o autour du 15 aout : versement des subventions (parts ANS) 

o 28 aout : Mail retour complet officiel 

o 8 septembre : remontée des commentaires du groupe PSF Paca ; attente 

versement des compléments FFS. 

− Résumé de la répartition : 

 (voir documents en annexe : 

Tableau détaillé d’analyse ; Tableau Sub. accordées ; Réponses du groupe PSF Paca) 

 

  Subs 2019 
Demandes 

PSF 20 
Accordé 

ANS 

Progression 
(avant 

complément) 
complément 

FFS (à ce jour) 

            

Clubs 4500 14600 9000 +100,0%   

CDS 17500 32155 14082 -19,5% 1850 

CSR 12000 12000 5000 -58,3% 1500 

Total 34000 58755 28082 -17,4% 3350 

 

− Remontées du CSR Paca (groupe PSF et bureau) vers le copil national : 

o Pb de forme, sur les dates de validation et de communication 

o Pb de fond sur le refus de la demande « Formation secours » du CDS06, alors 

que ceci figurait explicitement comme exemple d’action finançable. 

o Pb de niveau de la subvention des Comités: 

 Les CDS, globalement, perdent 3500 euros (- 19,5%) 

 Le CSR, lui, passe de 12000 euros à 6500 (- 45%, après complément) 

 Comment pourrons-nous faire des politiques de développement ?? 

o Futur: 

 Baisser (un peu) le plancher des subventions clubs 

 Ne PAS augmenter la proportion des sommes allouées aux  

subventions clubs par rapport aux comités. 
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 Donner aux comités les moyens de mener une politique de 

développement, et leur réserver certains domaines d’action, par 

exemple la formation. 

 

5. Examen des demandes d’aide 

 

Aides aux formations :  

16 demandes reçues seulement, ce qui n’est pas étonnant, vu les conditions de 

cette « année de merde 2020 » (sic) ; certaines de ces demandes ne sont pas 

encore réalisées, et encore susceptibles d’être annulées ou reportées. 

Résumé : 

o 5 demandes 2020 réalisées, dossier complet, qui vont être mises 

immédiatement en paiement : 3 Perf spéléo Albion, 1 initiateur spéléo Albion, 

1 initiateur plongée. 

o 2 demandes 2020 hors conditions CSR : 

 1 perf spéléo, 2eme perf de l’année : Refusée 

 1 « camp jeune » : le CA convient de modifier les règles, pour pouvoir 

éventuellement aider certains types de « camps jeunes » (à préciser). 

Pour cette demande, on vérifie déjà que le camp, prévu en avril, a 

effectivement eu lieu ou pas. 

o 6 demandes 2020 incomplètes ou à venir, a examiner en fin d’année : 2 perf 

spéléo ; 2 perf plongée ; 2 stages SSF. D’autres demandes (e.g. SSF sur le 83) 

auraient du nous parvenir, il faut vérifier… 

o 3 demandes sur 2021 (modules M0 ou M2 moniteurs).  

Aides aux projets :  

Nous ne faisons qu’examiner et discuter la recevabilité des demandes reçues à ce 

jour. Le futur CA après l’AG devra discuter des attributions. 

Résumé : 

o 3 demandes acceptées et « provisionnées » en 2018 non réalisées à ce jour, 

dont une en cours de résolution (Remorque/container SSF06). 

o 1 demande 2019 reformulée (correctement) cette année 

o 5 nouvelles demandes 2020 reçues (plus attendue, au moins, celle de 

Spélimages) 

o 2 demandes reçues pour des projets 2021. 

Discussion sur un cas particulier, pour une demande portée par Spéléo-H2O, 

structure professionnelle labellisée par la FFS, mais non affiliée. Il faut discuter 

d’une autre forme, portée par un club, le CDS, ou une commission du CSR… 

6. Clôture à 21h50 


