
Réunion de CA du CSR Paca - 16 décembre 2019

    Présents:
        Hervé
        Eric
        Annie
        Denis
        Michel
        Christian
        Jérôme
        
    Excusés:
        Doumdoum
        
Ouverture à 19h32:

-- [Herve] CA fédéral de décembre (en visio/audio)
points nous intéressant: 

• Karsto : plusieurs questions, entre article Spelunca, support a Karsto, et proposition du groupe 
de travail bases de données.

• Congrès UIS à Chambéry
• information sur ce qui se passe en région
• relance des problématiques d'expertise

-- [Herve] Réunion des présidents de région du 7 décembre

• CNDS: critères en cours d'élaboration par le GT. Sans doute plus d'info en janvier
• Colloque désob (~20 mars 2021): pas encore de retour sérieux sur l’hypothèse St-Vallier; 

Autre hypothèse sur Var/Sioux-blanc. Possiblement Avril...
• Relance sur conventionnement: on n'est pas intéressé (pour le moment au moins)

•

-- [Herve] nouvelles diverses:

• Soirée scientifique (Zappeli and co) reportée
• Sentier Karstique: rdv Hervé demain matin au CDOS pour financement. 
• Service civique: pas avancé pour le moment. Rencontre avec le CDOS VAR pour re lancer  

faire lettre de mission
• Pass région : Hervé suit l'affaire pour 2020  Tel  au service de la région  Le CSR est inscrit
• Hervé a rencontré CDS05: quelques pbs sur la via souterrata - des pbs sur le fichier - pb de 

protection des gouffre sur implantation antennes sur pic de Bure. 30 Licencies en 2019  
• CDS04:  Hervé ..doit revoisi le CSR  Jean Morizot pour créer des actions de recrutement et 

animations 
• Appel d'offre Daluis  Suivit avec Marie Cléia et la FFS  mercredi reunion tel  Cela semble 

compliqué pour le CSR voir avec le 06 et Zaoui ..
• Relais / stock de "produits fédéraux" en région ? Dispo  Le dernier Manuel Technique 



Canyonisme 20.00e et le dernier Cahier EFS n° 18 sur L éclairage en Spéléologie  15.00 E
• Prévoir "cotisation des CDS", vérifier statuts. Hervé souhaiterait qu'il y ait une vraie 

cotisation. A discuter après AG.

•

-- [Tous] Comment susciter des vocations pour les prochaines élections ?

• Hervé se représente, et volontaire poste de président
• Michel ne se représentera pas
• Eric reste au CA, mais pas au Bureau
• Annie reste au CA, mais ne veut pas la trésorerie
• Chantal Balsa est volontaire pour le CA et le poste de trésorière
• 2 autres personnes du CDS13 candidats au CA (Loïc et Nathalie)
• Denis ok au CA, mais sans doute pas au bureau (dépend de sa position au CDS83)
• Jérôme ok au CA, et veut bien garder matos
•

- [Responsables de Comm] Nouvelles des commissions, projets 2020 
commission enseignement; (je m'excuse de ne pouvoir être des vôtres ce soir, mais j'aime bien ce format ça 
évite de ce déplacer, certes c'est moins convivial mais tout de même pratique !)
-Stage multi niveaux du CDS84 viens juste de passer, nous avons pu ouvrir le stage aux autres départements 
grâce au listing CSRPACA mis en place, nous pouvons directement informer les fédérés de la région.
13 stagiaires (5 CDS84, 5CDS13, 2 CDS04) 7 cadres sur les deux jours (3CDS84,1CDS05, 1CDS13, 
1CDS04, 1CDS83). Le CDS84 remercie le CSR pour le prêt de matériel ;-)
-Stage Albion 2020!! se rempli très vite, ça devrait être un bon cru ...je propose de reconduire la même aide 
que l'an dernier.
-Stage photo, j'ai parlé avec Philippe, Annie et Serge. Si ça se fait sur le plateau d'Albion à l'ASPA, je leur ai 
proposé Le Rousti et le puit d'entrée du Borel pour Annie et Philippe, et les galeries du Julien pour Serge. Ils 
semblaient être d'accord. 
-Si d'autre département veulent organiser un stage je suis à disposition pour les aider ! (pub, réseaux cadres, 
etc.)

•

Commission Canyon (Christian Serguier): Projet Stage eaux vives au printemps  (2 jours)

•

- [Annie] Point budgétaire 2019
  CNDS 12000 (versée)
  CR Sud Paca 6000 notifiés mais pas versés
  Herve va a la banque demain matin (signature Annie, fiche renseignement...)
  22000 euros sur le compte

- [Eric] Point sur les demandes d'aides aux stages, validation

• Voir tableau envoyé ce matin
• 25 demandes actuellement validées, 1 repoussée a 2020, 1 abandonnée, 1 en attente de 



l'attestation.
• Total des aides = 3738 euros

- [Eric] Examen des demandes d'aides aux projets

• Voir tableau envoyé ce matin
• Quelques actions 2018 encore en attente...
• total demandes actions 2019 = 4033 euros, dont 3 actions effectivement sur 2019 pour demandes

2250.

- Calendrier.

• 12 janvier (dimanche): Réunion grande région Sud-est a Aix en Provence (Eric: Pub sur liste 
paca +doodle présence et repas)

• 15 février : CA du CSR (CREPS Aix en Provence) - Hervé réserve
• AG CSR mars: date a finaliser
• 4-5 avril: Assises de l'environnement, Bourg-en-Bresse
• 31 Mai: AG FFS ( Rouen ? )
• ~15 juin ds le Dévoluy: Rassemblement Région. (organisation CDS05)
•

stages:

• Photo 1-2 février Albion  ASPA
• Stage technique multi-niveau 22-29 février à Albion
• Stage CPT à l'Argentiere La Bessée
• Mixité spéléo 2ieme WE octobre
• Mixité canyon ???    Clue d'Amen, etc.


