
 

Réunion Visio du 20 septembre 2022 – Projet Colloque Désob. 

 

Note d’Eric : Cette réunion est une réunion de clarification des positions du CA, d’Herve, et de la FFS. Le 

CA du CSR Sud se réunira très prochainement pour (entre autres) voter sur cette question. 

 

Présents : 

Annie Legarcon, Hervé Tainton, Eric Madelaine, Denis Laty, Frederic Bonacossa, Marcel Paul, 

Alex VDK, Evelyne Crégut, Pierre Pétrosino, Yannick Decker, Raymond Legarcon. 

 

Présentation [Annie] : 

Lors du CA CSR du dimanche 10 septembre, nous devions voter pour la tenue du colloque désob. 
Ce projet est porté par Hervé Tainton en collaboration avec la FFS. 
En l’absence d’Hervé à ce CA, nous n’avions aucune connaissance de la teneur ce projet, avions des 
craintes sur notre capacité à organiser un tel colloque et aussi sur le bien-fondé d’une telle 
manifestation. 
Le CA a voté contre la tenue du colloque. 
Dans le même temps la fédé, ne connaissant notre vote négatif, a validé lors de son CA du 11 
septembre le report du colloque en mars 2024 à Signes. 
 

[Herve] En préambule Hervé nous a fait une présentation claire et très étayée de l’organisation. Sa 
description du premier colloque comprenant à la fois des conférences et des moments de convivialité 
et de plaisanteries donne envie : 
Aze 2019, sur un WE (2 jours), francophone (FR, SW, BE). 150 à 200 participants. 34 communications + 

visite de la grotte d’Azé. 

[Yannick] : le CA FFS y est très attaché – rencontre des spéléos « de terrain » avec les scientifiques. La 

FFS nous a assuré de son aide logistique et financière, en particulier pour l’édition des actes. 

Note : pour Azé, une quinzaine de propositions de présentations avaient été refusées car arrivées 

après la date et Yanick se propose de les retrouver. 

Point important (et le plus long : les actes + recherche financement) 

Dates : au CA fédéral, l’idée d’attacher le colloque à un congrès fédéral a été discutée, mais écartée : 

cela ajoute de la complexité, ce n’est pas nécessairement une bonne idée. D’où le choix de la date au 

printemps. 

Comité scientifique : L. Bariquand, organisateur du colloque d’Azé, se propose de nous aider. Pour 

Azé, les contraintes et procédures de relectures étaient volontairement très légères. 

[Hervé] : organisation, Hervé a des contacts, et une disponibilité à Signes (83) : colonie EDF en pleine 

nature. Salle, cuisine, dortoirs. Capacité jusqu’à 400 personnes. 

Langue : le congrès sera de nouveau francophone (les belges et les suisses sont aussi très intéressés), 

mais Herve souhaite inviter aussi nos voisins italiens.  

 

La réunion se termine par un tour de table, chacun exprime son point de vue : 



 

[Marcel] Personne de doute de l’intérêt d'un tel colloque. 

La question porte sur notre capacité à l'organiser. 

Les réponses d’Hervé et la candidature de L. Bariquand pour la partie scientifique sont de nature 

à nous rassurer 

Financement FFS : 1000€ (si plusieurs pays européens ==> FSE doit pouvoir également aider 

==> voir avec M. ISNARD) 

A titre personnel, je serais absent la majeure partie de l'année en 2023.  

Bises à tous.tes.... 

M@rcel 
 

[Pierre] C'est un CA qui par manque de membres s’est transformé en "réunion" où le vote est 

infaisable et donc reporté. Une perte de temps administrative.  

Heureusement les propos d’un gars qui s’appelle Hervé étaient clairs et ont ôté les doutes.  Y 

avait aussi un gars de la fédé qui parlait bien et qui soutient le projet au niveau là-haut.  

Une projection financière doit être faite et les demandes de financement aussi.   

Objectif événement 2024.  

J’ai retenu que ce sera un projet convivial qui rassemble et qu’il n’y aura pas des haricots rouges 

au menu.   

Petrosino 
 

[Eric] Je ne mets pas en doute ni l’intérêt du colloque, ni l’engagement et la capacite d’Hervé à 

le porter. J’y proposerai à coup sûr une communication ! Par contre, je pense que la région n’a 

pas la capacite à gérer seule les aspects scientifiques : constitution du comité scientifique, 

lancement de l’appel, gestion des propositions et édition des actes… C’est une activité que je 

connais bien, mais je n’aurai pas la disponibilité pour participer à ce comité. 

Eric. 

 

[Evelyne] Je suis partante pour l'aventure bien sûr. 

 

 


