
Conseil d’administration du 11 septembre 2022, St Christol d’Albion. 

 

Présents : 

Tanguy CARLOZ 

Sidonie CHEVRIER 

Evelyne CREGUT 

Dominique FRANK 

Jean Marc GARCIA 

Michel LABAT 

Antoine LE DIZES 

Annie LEGARCON 

Raymond LEGARCON 

Eric MADELAINE  

Marcel PAUL 

Christian SERGUIER 

Alex VAN DE KERKKHOVE 

 

Procurations 

Loic PERRIN 

Nathalie REBUFFAT 

Chantal BALSA 

Pierre PETROSINO 

Michel ISNARD

 

Annie LEGARCON ouvre la séance à 10h15. 

Annie rend hommage à Raoul Duroc (le médecin de notre CA) , et à Britt Kling (ancienne trésorière du 

comité) qui nous ont quitté cette année. 

 

0/ Aides PSF :  

Nous sommes toujours en attente des notifications officielles par l’ANS. Nous ne disposons à ce jour 

que des chiffres votés par CA FFS le 1er juillet, même si on nous dit qu’en principe ils devraient être 

validés par l’ANS. 

(rappel, vote du CA FFS, 39300 pour Paca, dont 12100 pour le CSR) 

1/           Aide à la formation - Demandes aide stages 2022 :  

22 demandes reçues à ce jour, pour un montant d’environ 3100 euros (sur ~7000 prévus au budget) 

Beaucoup proviennent du 83 et du 13, 2 du 06, aucune du 84, 04, 05. 

D’autres dossiers sont en cours, en attente des dernières pièces, et quelques derniers stages auront 

encore lieu d’ici la fin de l’année. Les dossiers seront traités au fil de l’eau. 

2/           Aides à projets : 

Demandes examinées et votées : 

- Lacs Lignin (aide sur lot ASV) : 300 euros demandés, approuvé à l’unanimité 

- Calernaum (Taupes+interclub) : 500 euros demandés, approuvé à l’unanimité 



- Spelimages : nous avons reçu une demande de 1300 euros, ce qui est élevé ; et le dossier est 

incomplet, le budget ne mentionne que les dépenses… 

o Proposition 1000 euros, vote à l’unanimité. A assortir d’une exigence de présentation 

d’un budget prévisionnel complet, puis d’un compte-rendu de la manifestation, 

incluant le budget réalisé. 

- Projet de création EDS sur le 06, porté par M. Isnard et le CDS06, autour de Kevin Binst (DE). 

Démarrage prévu rapidement (octobre 2022 ?). Accord de principe donné pour une aide au 

démarrage ; en attente de la demande officielle. 

Q Marcel : peut-on encore envoyer une demande (camp Margua) 

R : oui, de nouvelles demandes seront encore acceptables (et il reste du budget), on fera un nouveau 

CA assez rapidement, et si besoin un vote en ligne plus tard. 

Q [Sidonie, Jean Marc] : peut-être faudrait-il rédiger une note de cadrage pour les demandes d’aide à 

projets ? 

R : Oui ! mise en place d’un GT (Jean Marc, Sido, Eric, Doum, Michel Labat) 

[Jean Marc] : info sur opération équipement canyon de l’Esparcelet (club SCPA), financée en 2019. 

Equipement maintenant terminé, CR, film et article à venir. 

Budgets : nous allons avoir également des dépenses pour les stages (recyclage CPT, Mixite), et pour le 

remplacement d’une corde abimée pendant le stage eaux vives. 

Souffleur : 

- Collectif Souffleur (sub 2021) : nous sommes en attente de factures complémentaires, mais le 

budget actuellement n’est pas entièrement dépensé (et pas pour les objectifs initiaux de 

rééquipement). La gestion du projet par le collectif est pour le moment très obscure, même 

retour du côté des CDS 13 et 84. Tanguy leur propose de les aider sur les aspects administratifs.  

- Il manque des justificatifs sur le projet 2021. 

- Reliquat à utiliser avant la fin de l’année, sur complément d’équipement (on a dit oui pour 

maillons rapide inox, pulses, dyneema) 

- Pb de maintenance de l’équipement du Souffleur, à traiter séparément, sous l’égide du CDS84 

(il reste de la corde pour cela au local de l’ASPA). 

- Nouveau projet d’une plongée du « fond du fond » via le Julien, porté par le CDS84, CSR et 

L’EFPS (école française de plongée souterraine) avec David Bianzani. 

 

3/           Les commissions, projets et besoins 

Doum - enseignement 

WE mixité  17 et 18 octobre : 2ième weekend perf « bouge tranquille » organisé par Gwladys Fontanieu 

six stagiaires d’inscrits. 

Stage Albion (22-29 octobre) : initiateur plein, reste des places sur perf/découverte, Doum responsable 

du niveau initiateur et Alexandra Rolland des niveaux perfectionnement et découverte. 

Recyclage JFC (Journées de Formation des Cadres) 26-27 novembre, est organisé par CDS06 - Michel 

Isnard. 

Projets pour 2023 : 



Pour accompagner la nouvelle dynamique du CDS06, on déplace cette année le stage initiateur/perf à 

Andon du 11 au 18 février, organisé par Alexandre Vandekerkhove (CDS06). On a l’accord de principe 

de l’EFS. Faudra faire un gros effort de communication pour faire venir les spéléos de toute la France 

et leur permettre de découvrir les karsts du département. 

- Projet stage sur Albion à l’ASPA CDS84 / CSR – Harry Lankester. 

- Projet stage JFC avec le CDS13 – A. Zappelli. 

- Topo logiciel - Illustrator organisé par le CDS83 / CSR Cathy Paul (cet hiver) 

Canyon - Tanguy : 

- Stage eaux-vives (Pierre Delery) 12 participants 6 cadres. Le financement n’a pas été fait selon 

l’approche fédérale… 

- Un projet pour fin 2022 dans le 04 

- Acquisition d’un lot de cordes canyon géré CSR ? Ok pour achat de 400m de cordes et 3 kits 

boule. Stockage à Aubagne, dispo pour toute action CSR. 

Sci+env – Eric : 

Actions 2022 : 

Réunion région a l’ASPA (30 avril) sur un WE, plus visite paléo (Eveline), très positive. 

Discussions conventions région avec CEN-PACA (presque finalisée) et avec GCP (bcp plus compliquée, 

mais on essaie).  

Deux dossiers d’APB (Arrêté de Protection de Biotope) : Grotte de l’Adaouste (13), contact Zap, 

finalisée ; Grottes de St-Benoit (04, vient d’être relancé – Jean Morizot en délègue la gestion au CSR).  

St-Eucher : le propriétaire aurait donné autorisation pour ouvrir 2-eme entrée.  

Capteurs - enregistreurs : La commission scientifique a acquis 3 enregistreurs de Radon (AER+), et on 

nous a confié un enregistreur de CO2 (Glog). Dans les deux cas, ces appareils sont très sensibles à 

l’humidité, et les mesures saturent rapidement dès que l’humidité dépasse ~85%. Expérimentation en 

cours d’une solution pour les AER. Cote Glog, le constructeur teste une version avec chauffage… 

Ces appareils sont à dispo, si les CDS souhaitent les tester, contacter Eric ! 

Projets 2023 : 

- Réunion région à fixer 

- Demande d’agrément environnement : nous prévoyons une réunion avec les représentants de 

tous les CDS le dimanche 27 novembre au matin à Courtezon. Il serait intéressant de contacter 

la Dreal avant pour avoir plus d’info sur le format demandé. 

Secours. 

2022 : 

Gros problèmes autour de la grotte Cosquer, de la formation des plongeurs, et de l’organisation des 

secours. 

Recyclage artificiers, à l’Argentière La Bessée. 



2023 : 

Le prochain Barnum régional => dans le 06, quand et où ? 

Stages CPT : cf dernier Flash info sur le pb du certif médical, pour les membres SSF. 

4/           Le colloque Désob. 

Herve proposait mars 2023 (et propose un lieu sur Signes), mais n’a rien préparé à ce jour, pas 

de comité d’organisation, d’appel à communications, etc… 

Le Doubs serait candidat pour une organisation en 2025, 2 ans après le nôtre... 

Le CSR se retire de ce projet (vote à l’unanimité). 

Mais lundi 12, le CA FFS a voté pour que notre CSR l’organise en mars 2024… Annie suit 

l’évolution de la situation. Nous allons organiser une réunion en vision mardi 20 septembre, 

qui donnera lieu à un CR séparé. 

 

La séance est close à 13h30. 


