
 

Conseil d’administration du 25 octobre 2022, en visioconférence. 

 

Présents : 

Dominique FRANK 

Michel ISNARD 

Denis LATY 

Annie LEGARCON 

Raymond LEGARCON 

Eric MADELAINE  

Marcel PAUL 

Pierre PETROSINO 

Alex VAN DE KERKKHOVE 

 

Invité : 

Fred BONACOSSA 

 

 

Procurations : 

Chantal BALSA  > Denis 

Jérôme GUY   -> Annie 

 

Excusés : 

Tanguy CARLOZ 

Alexandre CHAPUT 

Jean Marc GARCIA 

Sylvie 

Loïc PERRIN 

Nathalie REBUFFAT 

 

Soit 8 électeurs présents et 2 représentés.  

Annie LEGARCON ouvre la séance à 18h45. 

 

0. Changements administratifs 

- Transfert de l’adresse du siège à l’administration des impôts : Fait. 

- Changement de nom du CSR : toujours bloque, sans explication claire, au niveau de la 

préfecture. 

 

1. Demandes aides à projets 

• Nouveaux dossiers prêts au vote : 

- Ultima Patagonia (M. Philippe) : Dossier ayant fait l’objet d’une acceptation de principe 

en 2019, représenté cette année, pour expé 2023, après Covid. 3 spéléos de Paca vont 

participer. Demande de 500 euros. 

 

- Club Estandaou (JMG) : achat analyseur 4 gaz. Demande de 700 euros sur un budget de 

2200. C’est du matériel cher, mais qui peut durer longtemps s’il est bien suivi 

(calibrations, et changement des cartouches).  

2.  

- La Valette (Marcel Paul) : Expé 2022 aux Philippines, ils en reviennent. Demande de 200 

euros sur budget matos (cordes) de 400. Très bonne collaboration avec les spéléos locaux, 

à qui ils laissent chaque fois du matos (baudriers, cordes, ordis, etc…). Remarques du 

CA : 1) il faudrait faire de la pub avant auprès des licencies de PACA. 2) se regrouper 

avec les italiens qui travaillent sur la même zone pour monter un dossier FSE. 

 
• Auxquels il faut ajouter, pour mémoire, les 3 demandes déjà approuvées par le CA de St-

Christol : 

- Festival Spelimages (Aragnous) pour 1000 euros 

Acceptée à l’unanimité : 500 € 

Acceptée à l’unanimité : 700 € 

Acceptée à l’unanimité : 200 € 



 

- Camp Lignin (CRESP) pour 300 euros 

- Matériel interclub Calernaum (SophiTaupes) pour 500 euros 

- Pas de nouvelles du dossier de création EDS sur le 06. 

• [Eric] va envoyer un mail aux porteurs de projets pour leur rappeler d’envoyer aux 

bureaux leurs factures et comptes-rendus. Petit rappel : l’aide ne peux pas dépasser 50% 

du montant des dépenses effectuées. 

• [Alex] paiera les aides dès validation des factures  

 

2. Clarification des aides du CSR pour les stages. 

Nous avons reçu une demande d’aide pour participation à un stage « bouge tranquille » qui avait 

déjà été financé a 50% par le CSR. On a expliqué à la personne que non, puisque le cout avait déjà 

été réduit le CSR ne donne pas de sub supplémentaire. 

Nous décidons de préparer des explications plus claires, en particulier a l’adresse des organisateurs 

de stage, pour distinguer : 

- Les stages (ou WE, etc.) organisés avec une aide significative du CSR, pour garantir un 

prix très bas, et qui ne donnent pas droit a subvention personnelle aux participants, 

- Les autres, stages/camps factures au pris fédéral, qu’ils soient organisés par le CSR ou par 

d’autres structures, et qui peuvent donner droit a subvention aux participants (licenciés 

PACA) qui le demandent. 

[Michel] prépare cette classification, qui sera affichée sur notre site web, et communiquée aux 

organisateurs de stage, a charge pour eux d’en informer les participants. 

 

3. Colloque anciennement dénommé désob 

Discussion ultime avant vote sur l’organisation par le CSR de ce colloque… Annie, lors de discussion 

avec Herve et Gael (tous d’accord pour élargir le thème et enlever le mot « désobstruction » du titre), 

nous rapporte la proposition de l’appeler « Recherche et exploration vers l’inaccessible ». Trop 

complique pour nous, nous nous mettons d’accord sur l’appellation « Explorer l’inaccessible ». 

Vote : sur 10 voix exprimées, 5 pour, 5 abstentions, 0 contre, le projet de colloque est donc adopté. 

Le lieu, la date proposées par Herve sont validés. La prochaine étape est d’établir un calendrier, et de 

constituer un comité d’organisation. 

Annie propose d’en parler le dimanche 26 novembre à Courtezon, en marge de la réunion des 

commissions scientifique/environnement (voir plus bas). 

4. Recyclage pour les cadres fédéraux 

[Michel Isnard] organise un stage à St-Vallier (06), actuellement 5 ou 6 cadres du 06 sont inscrits, il va 

élargir sa pub sur le 83. Une autre session est envisagée sur le 13. 

5. Demande d’agrément environnement 



 

Sidonie a discuté avec Marie-Clelia, qui nous redit qu’il est important de le faire, pour ne plus être 

considéré « seulement » comme structure sportive par certaines administrations. Denis plussoie, 

faisant remarquer que cela peut être important aussi vis-à-vis de partenaires comme le CEN-Paca et le 

GCP, et bien sur la Dreal… 

Le CA confirme donc la démarche. Pour la constitution du dossier, nous allons nous rapprocher de 

Delphine (Occitanie) qui a mené celui du niveau national.  

[Eric] va refaire un mail aux représentants des départements, pour que chacun vienne à la réunion du 

27 novembre à Courtezon avec un maximum d’éléments concrets. 

6. Appel à candidature de deux vérificateurs aux comptes 

Nos deux vérificateurs précédents ne souhaitent pas continuer. Le bureau va faire un appel a 

candidatures, qui sera suivi d’un vote électronique du CA. 

7. Subventions PSF 

Les notifications sont peut-être dans les espaces « compte asso » de chaque structure (?) mais en tout 

cas les versements ont été fait. Le CSR a touche 12100 euros, qu’il nous faut dépenser avant la fin de 

l’année… 

Noter que nous avons reçu un rappel sur la justification de nos actions 2020, qui n’a pas encore été 

faite… 

8. Site internet, webmaster. 

Marcel sera absent pour un an à partir de début février 2023. Philippe Bertochio avait proposé de 

l’aider pour la tenue du site web nous lui demanderons si sa proposition tient toujours.                           

Il faut aussi s’occuper de la validation des mails sur la liste csr_paca. 

Notez que la mise en place du nouveau site fédéral a pris du retard. L’ouverture de sites des comites 

sur ce nouveau site n’interviendra pas avant l’été 2023… 

9. Diffusion des comptes rendus. 

Il est indispensable de mettre à dispo nos comptes rendus de CA et d’AG sur notre site web. Et si 

possible de retrouver ceux manquants de l’année  2021. 

 

 

La séance est close à 20h 13  


