
Fédération Française de Spéléologie       

Comité Régional de Spéléologie
Provence Alpes Côte d’Azur

Assemblées Générales 2021 du 23 avril 2022 à Saint Christol d’Albion

Les Assemblées Générales extraordinaire et ordinaire se déroulent à Saint Christol d’Albion 
au gite de l’ASPA. Merci à Marie-Clélia et à Harry pour leur accueil chaleureux.
 

Appel des représentants des CDS (GE)

Département 04 
Deboulle Jérôme Absent excusé    (pouvoir à Maurizot Jean)
Herment Jean-Louis Présent
Maurizot Jean Présent    (pouvoir de Deboulle Jérôme)

Département 05 
Bertochio Philippe Présent
Ricou-Charles Miche Absent excusé    (pouvoir à Legarçon Raymond)

Département 06
Bonacossa Frédéric Présent    (pouvoir de Casiès Stéphane)

   (Pouvoir de Salti Christophe)
Casiès Stéphane Absent excusé   (pouvoir à Bonacossa Frédéric)
Cavani Daniel Présent
Guillon Audrey Présente
Guillon Loîc Présent
Salti christophe Absent excusé   (pouvoir à Bonacossa Frédéric)

Département 13
Barbier Claude Présent
Bérenger Camille Présente
Borie Fabienne Absente excusée (pouvoir à Bérenger Camille)
Carloz Tanguy Présent     (pouvoir de Navarette Thibault)
Le Dizes Antoine Présent
Legarçon Raymond Présent
Navarette Thibault Présent
Perré Manuel Absent excusé     (pouvoir à Legarçon Raymond)
Roman Mickael Absent excusé     (pouvoir à Stépanian Alexis)
Silvy Odile Absente excusée  (pouvoir à Stépanian Alexis)
Stépanian Alexis Présent
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Département 83
Cabanel Patrice Visio
Durand Robert Visio
Musso Frédéric Visio
Pasquet Jean-Claude Absent excusé
Roudaut André Visio
Tainton Brigitte Visio

Département 84
Delabre Didier Présent
Druart Gilles Présent
Granier Jean-Paul Présent
Naud Dominique Présent
Rambaud Maurice Présent

Sur 33 grands électeurs inscrits 32 sont présents ou sont représentés soit : 32 voix

Autres présents à l’AG :

Membres du CA

- FRANK Dominique
- GARCIA Jean-Marc
- GIBERT Sylvie
- ISNARD Michel
- LEGARCON Annie
- MADELAINE Eric
- PETROSINO Pierre
- VANDEKERKHOVE Alexandre 

Présidents de CDS –Responsables de commissions présents

Chevrier Sidonie
Cabanel Patrice Visio

Appel de deux scrutateurs
Chevrier Sidonie

Election des vérificateurs aux comptes

Matteoli Josette et Roudaut André ne souhaitent pas se représenter il faudra faire un appel à
candidature.

A.G. CSR-SUD du 23 avril 2022 page 2



Assemblée Générale extraordinaire

Le Conseil Régional, Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur, n’autorise plus l’utilisation
de l’acronyme PACA dans nos échanges de courrier.

Nous procédons au  changement  de nom du CSR PACA qui  doit  se  faire  lors  d’une  AG
extraordinaire. 

Après quelques échanges l’AG propose que le nom CSR PACA sera remplacé par CSR SUD. 

Vote : contre 4, abstention 1, pour 27. Le nom CSR SUD est adopté.

Une modification des statuts permettra de remplacer l’ancien nom par le nouveau. Le PV de
l’AGE sera ensuite adressé à la Préfecture et dans AVENS pour le changement officiel.

Assemblée Générale ordinaire

Rappel de l’ordre du jour     :  

- Appel des représentants des CDS (GE)
- Appel de deux scrutateurs
- Élection des vérificateurs aux comptes
- Rapport moral de la Présidente (vote)
- Comptes rendus des commissions
- Rapport financier 2021 (vote)
- Budget prévisionnel 2022 (vote)
- Élection pour  les postes vacants  au conseil  d’administration.  Au vu des règles

statutaires, sont vacants à ce jour : 4 postes dont à minima deux postes pour les
femmes (voir détails dans l’appel à candidatures).

- Motions à présenter en Assemblée Générale FFS (vote)
- Questions diverses

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 2021 de la PRESIDENTE

Bonjour à tous,

En cette année 2021 le Covid est encore venu jouer les troubles fêtes. De Delta à Omicron les
variants, que personne n’ose appeler mutants, nous ont contraints à organiser notre Assemblée
Générale en Visio et à reporter ce grand moment de convivialité qu’est notre rassemblement
régional.

Malgré  cela  nos  spéléologues,  canyonistes  et  plongeurs  se  sont  montrés  particulièrement
actifs et le nombre de fédérés de la région a augmenté.

À ce propos voici  quelques indications  chiffrées.  En 2020 le  nombre de fédérés du CSR
PACA était de 876 en comptant les indépendants et il est passé à 908.
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Le 04 de 37 à 32, un nouveau club vient de se créer le 04 peut espérer de nouveaux adhérents.
Le 05 est passé de 27 à 36. Le 06 est passé de 121 à 131. Le 13 est passé de 383 à 404. Le 83
est passé de 152 à 172. Seul le 84 a connu une baisse de ses effectifs passant de 132 à 111
adhérents.

Nous avons partagé  nos réunions  de CA entre  Visio et  en présence des  participants.  Les
réunions  de  bureau  se  sont  tenues  en  Visio.  Il  faut  reconnaître  que  ce  moyen  de
communication est bien pratique, mais il ne doit pas remplacer totalement le contact humain.

La formation a été un point fort pour l’année 2021. Christophe Duverneuil a organisé un stage
recyclage CPT. Doumdoum un stage Mixité et le stage Albion. Isabelle Goupil a organisé un
camp “jeunes”.

Le CDS 83 a organisé le barnum régional qui a réuni  79 sauveteurs à La Castelette.  Cet
exercice a été l’occasion de combiner un certain nombre de spécialités du Spéléo Secours
Français avec notamment la mise en œuvre du pompage d’une voûte mouillante.

Le CSR a apporté son aide financière à 31 stagiaires dont 6 un stage SSF, 2 initiateurs spéléo,
1 moniteur spéléo, 3 initiateurs canyon et 8 moniteurs canyon. 

Les commissions ont également été très actives et elles vous présenteront leurs travaux.

Le CSR a également participé à l’élaboration de divers projets.

Le collectif Souffleur : Des jeunes de plusieurs départements du CSR ont repris les explos du
souffleur (84) et d’autres jeunes de la France entière se sont greffés petit à petit. 
Un puits  de 300 m a été découvert  et  remontée,  Le besoin de matériel  est  ici  exprimé, et
demandée, avec des cordes, des amarrages, pour rééquiper les 600 m en fixe, et permettre le
bivouac. Dans un premier temps il devient urgent de mettre en sécurité la partie de 0 à moins
600 m qui est équipée depuis 8 ans. Une demande auprès de l’ANS ayant été validée le CSR a
participé à hauteur de 1 450.00€.
Le SSF du 06 ne possède pas d’aide spécifique et a besoin de s’équiper d’une civière le 
CSR a pris en charge la moitié du coût soit 1 250 €.

Le CSR a aidé Spélimages à hauteur de 1 000 €. Il a également versé une aide de 500 € pour
l’achat d’un perforateur pour l’étude des pertes de Lignin. Une aide de 400 € était prévue pour
le pompage de la Grotte des Naseaux. Apparemment ce pompage n’a pas encore été réalisé.

Un grand merci à tous.

Je  vous  donne  rendez-vous  à  la  rentrée  pour  participer  à  la  grande  fête  que  sera  le
rassemblement régional.

Annie LEGARÇON

Présidente du CSR SUD

Vote du rapport moral : Unanimité 32 voix pour.
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PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER (Alexandre VDK)

L’année  2021,  a  démarré  comme  2020,  c’est-à-dire  impacté  par  la  crise  sanitaire  et  un
ralentissement général des activités de l’association.

Les  comptes  ci-dessous  représentent  la  réalité  du  fonctionnement  à  travers  les  pièces
comptables  qui  m’ont  été  transmises  et  s’inscrivent  dans  la  méthode  et  la  continuité  de
l’exercice précédent.

Le compte de résultat 2021, laisse apparaître un résultat positif de 5 576 euros. Deux raisons
principales :

– Abandons des frais des cadres de la Région qui se répercutent dans les produits (total de
2 844 euros sur l’année)

– Quelques actions n’ont pas pu se réaliser ou seront reporter sur la saison prochaine.

Les aides aux stages pour nos fédérés, les aides aux projets pour les clubs ainsi que les stages
ont été assurés et ont démontré un réel engouement. Cela nous permet d’être optimiste pour la
saison prochaine et de continuer nos engagements.

Globalement la santé financière de l’association est saine. Le bilan est en nette progression et
laisse apercevoir un fonds de roulement confortable qui permet à l’association d’assurer la
continuité des actions. A noté également un décalage de versement de la subvention Région
Sud qui s’accumule dans les créances. Cela s’explique, car la Région assure le paiement de
l’aide en plusieurs fois avec un solde à N+1, à la suite des bilans transmis.

Le budget 2022 s’inscrit dans la continuité des années précédente, sans grand changement
notable sur l’organisation du CSR.

Alexandre VANDEKERKHOVE

Trésorier CSR Sud
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Bilan     :  
Actif

2020 2021
Actif Immobilisé 0,00 € 0,00 €
Immo incorporelle (net)
Immo corporelle (net)
Immo financière (net)
Actif circulant 59 025,81 € 64 943,51 €
Stock
Créances 7 800,00 € 10 200,00 €
Créances Usagers
Créances Subventions 7 800,00 € 10 200,00 €
Disponibilités 51 225,81 € 54 743,51 €
Livret A 22 219,15 € 42 471,53 €
Crédit Agricole 29 006,66 € 11 641,98 €
Chèque à encaisser 630,00 €

Total 59 025,81 € 64 943,51 €

Passif
2020 2021

Capitaux propres 57 172,81 € 62 748,82 €
Fond associatif 45 040,53 € 45 040,53 €
Réserves
Report à nouveau 3 985,54 € 12 132,28 €
Résultat de l'exercice 8 146,74 € 5 576,01 €

Dettes à moyens et long terne 0,00 € 0,00 €
Provisions pour R et C
Fonds dédiés
Dettes à court terme 1 853,00 € 2 194,69 €
Dettes fournisseurs
Charges à payer (chéques ou virements en attentes) 1 853,00 € 2 194,69 €
Autres dettes

Total 59 025,81 € 64 943,51 €
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Comptes de résultats :

CHARGES 2020 2021 2022 
Prévisionnel

ACHATS & FOURNITURES DIVERS 1 081 €                      3 238,99 €               6 500,00 €                   
fourniture non stockable (Carburants) 424,78 €                   
fournitures (bureau, d'entretien…) 576,97 €                   200,84 €                  500,00 €                      
achat d'étude &prestat° services
petit équipement (outillage, activités…) 2 288,52 €               5 000,00 €                   
boissons, nourriture 79,24 €                      749,63 €                  1 000,00 €                   
SERVICES EXTERIEURS 12 340,50 €              1 029,60 €               1 150,00 €                   
sous traitance
location (loyer, matériels…) 12 340,50 €              959,60 €                  1 000,00 €                   
maintenance (locaux, matériels...) 70,00 €                     150,00 €                      
assurances - documentation
AUTRES SERVICES EXTERIEURS 13 339,38 €              25 913,04 €             43 950,00 €                 
honoraires (administratif, activités…) 252,63 €                  200,00 €                      
communication (relation publique, imprimés…) 70,82 €                     50,00 €                         
Aides diverses (stages indiv formation, clubs, actions…) 7 871,00 €                9 950,00 €               15 000,00 €                 

Aide indiv 5 678,00 €                           7 000,00 €                                
Aide Projets 4 272,00 €                           8 000,00 €                                

voyages et déplacements (activités) 4 540,69 €                190,60 €                  200,00 €                      
missions et réceptions (activités) 551,00 €                   70,35 €                     300,00 €                      
autres services (poste, téléphones, banque) 126,69 €                   197,75 €                  
divers (cotisations…) 250,00 €                   245,60 €                  
Note de frais cadres fédé 4 998,29 €               5 500,00 €                   
Droits d'Entrées Activités 9 937,00 €               22 700,00 €                 

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 26 760,87 €              30 181,63 €             51 600,00 €                 

CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL DES CHARGES 26 760,87 €              30 181,63 €             51 600,00 €                 

RESULTAT 8 146,74 €                5 576,01 €               -  €                             

Contributions volontaires en nature -  €                          23 467 €                  -  €                             
Bénévolat 23 467 €                  
Mise à disposition de biens et de services
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PRODUITS 2020 2021 2022 
Prévisionnel

PRESTATIONS DE SERVICES 2 942,65 €                 4 370,15 €                4 000,00 €                     

Vente topo guide 155,00 €                     
Reversement fédéral 2 787,65 €                  4 370,15 €                4 000,00 €                     
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 12 500,00 €               16 500,00 €              26 500,00 €                  
REGION SUD PACA 6 000,00 €                  6 000,00 €                8 000,00 €                     
ANS 6 500,00 €                  10 500,00 €              18 500,00 €                   
FFS

DONS
Engagement stages / manifestations 16 485,00 €               10 985,00 €              18 000,00 €                  

Abandons de frais bénévoles 2 979,96 €                 2 844,54 €                3 000,00 €                     
Autres produits

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 34 907,61 €               34 699,69 €              51 500,00 €                  

PRODUITS FINANCIERS 252,38 €                   100,00 €                        
PRODUITS EXCEPTIONNELS 805,57 €                   

TOTAL DES PRODUITS 34 907,61 €               35 757,64 €              51 600,00 €                  

Contributions volontaires en nature -  €                           23 467 €                   
Bénévolat 23 467 €                   
Mise à disposition de biens et de services

Vote du rapport financier :      Unanimité 32 voix pour

Vote du budget prévisionnel :  Unanimité 32 voix pour
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Avis des vérificateurs aux comptes.

Josette Mattéoli     et André Roudaut     pour l'année 2021.  

Conformément au mandat qui nous a été confié par l'Assemblée Générale et aux statuts du
Comité  Spéléologique Régional  PACA nous  avons  procédé  à  la  vérification  des  comptes
arrêtés  le  31  décembre  2020,  en  regard  des  documents  envoyés  par  mail  par  le
trésorier Alexandre Vandekerkhove : 

-- le Grand Livre du compte 600 000 au compte 797 000

-- les comptes de résultats 2021

-- le bilan 2020 - 2021.

Toutefois, avec les difficultés rencontrées cette année pour se déplacer, nous n'avons pas pu
consulter les classeurs de facturation.

Nous certifions  la  clarté  et  la régularité  des documents  reçus pour les comptes  de l'année
2021.

Les vérificateurs aux comptes :

 André Roudaut          Josette Mattéoli

Comptes rendus des commissions
  
- Canyon : Tanguy CARLOZ, Antoine Le DIZÈS
- Environnement : Sidonie CHÉVRIER, Christophe DUVAL
- Enseignement : Dominique FRANK
- Mixité : Dominique FRANK
- Matériel : Dominique FRANK
- Jeunes : Isabelle GOUPIL
- Plongée : Patrice CABANEL
- Scientifique : Eric MADELAINE
- Web : Marcel PAUL

Correspondants et délégations :
- Co médicale : Raoul DUROC
- Communication :  Vacante
Ce poste est demandé (obligatoire) au niveau du CA.
- Secours : Correspondant régional Alexis STEPANIAN

Commission Canyon     :   Tanguy Carloz, Antoine Le Dizès.

Actions 2021 : 

Tanguy Carloz, Antoine Le Dizès ont repris la Co canyon au cours de l’année.  Il pas eu 
d'actions CSR.
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Actions 2022 :

Organisation d'un stage Initiateur du 23 au 29 Mai à Saint-Auban (06)

Organisation d'un stage SFP2 du 23 au 28 Mai à Saint-Auban (06)

Formation "Eau Vive" dans le 05 du 30 au 31 juillet.

Formation Rééquipement Canyon Rentrée 2022.

Commission Environnement     :   Sidonie CHÉVRIER & Christophe Duval

Commission E  nseignement     :   Dominique FRANK 

CR pour l’AG 2021 à St Christol 23 avril 2022 

Retour sur stage 2021     :  

Albion     : 30 octobre / 6 novembre 2021     :  

Stagiaires : 17 (dont 8 de la région) 

D13 :  Florian  Hopp,  Olivier  Anterrieu,  Laure  Hemmerle,  Sidonie  Chevrier,  Rose  Marie
Arnaud, Julie Charrier, Mathilde Alcover.

D83 : Romain Régnier.

Cadres : 13 (3 moniteurs stagiaires) – (6 cadres de la région)

D13 : Alex Rolland, Alex Zapelli, Camille Bérenger, 

D06 : Michel Isnard

D83 : Gilles Jovet

D84 : Dominique Frank

Le stage perfectionnement /  Découverte a été organisé et  mené par Alexandra Rolland.Le
stage initiateur par Doum.

Au départ prévu du 24 avril au 1 mai sur Siou Blanc St Baume, mais le covid nous oblige à
déplacer la date. Entretemps le gîte de l’ASPA est repris professionnel par Marie Clélia et
Harry. Nous décidons d’honorer nos amis et nous revenons sur Albion.

Mixité St Baume/La Cayre oct. 2021     :  

Stagiaires : 7 

D13 : Salomé Michelard, Arnaud André, Vallée Richard, Hallemeyer Danielle.

A.G. CSR-SUD du 23 avril 2022 page 10



D83 : Jérôme Bert, Vanhove Robin.

D84 : Grégoire Suttor

Cadres : D83 - Gilles Jovet, D84 - Dominique FRANK, et Laure Mattéoli.

JFC     : ASPA 11/12 déc. 2021     :   

Stagiaires : 7 

D13 :  Vincent  Fanelli,  Sylvain  Laffont,  Patrick  Castagné,  Daniel  Martinez,  Olivier
Luschevici.

D84 : Michel Labat, Didier Delabre.

Cadres : Laurent Dion, Harry Lankester, Dominique FRANK

Une importante chute de neige à empêcher nos collègues du 05 de venir nous rejoindre, ce
n’est que partie remise.

Retour questionnaire     :  

49 actifs / 6 non actifs 

56 répondants (44 veulent avoir accès à la liste cadres)

10 femmes (=18%) pour 46 hommes (=82%)

Liste des cadres actifs CSR PACA

Ils sont :

3 cadres du CDS O4, 5 cadres du CDS 05, 5 cadres du CDS 06, 18 cadres du CDS 13, 7
cadres du CDS 83, 11 cadres du CDS84.

Il reste tout un travail de relance et de motivation pour que les cadres s’impliquent au-delà de
leur CDS dans des actions de stages régionaux. Mais un petit groupe de cadres commence à se
monter et c’est une grande satisfaction. La formation est un travail d’équipe !

Matériel collectif.

En regardant le stock, 440 m ont été sortis, car ils datent de 2011, et l’an prochain 850 m
devront être sortis aussi car datent de 2012.

On a racheté 400 m en 2018 qu’il reste à couper à longueur utile en stage.

Le lot complet à aujourd’hui fait 1 560 m, c’est largement suffisant pour les stages.

Je propose qu’on renouvelle le stock de 200 m chaque année en 9 mm. Par contre j’aimerais
qu’il y ait aussi dans le lot de la 8 mm. 

Nous avons suffisamment d’amarrages, sangles, plaquettes, AS.

Cependant les kits vieillissent aussi, il faut penser à les renouveler régulièrement. 
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Nous avons acheté cette année :

100 m de corde orange pour faire les démonstrations techniques corde annexe.

200 m de corde en 8mm.

2 kits 22 litres

De la gaine thermo pour marquage.

Le tout est stocké chez moi. Je suis en train de voir avec Marie Clélia, si je peux squatter une
partie de leur garage ASPA afin de libérer mon rez-de-chaussée.

Objet : Calendrier des stages 2022.

12 au 19 février

Stage Multi niveaux CDS 04-ALBION 2022 

Responsable : Jérôme Deboulle djeboul@hotmail.com 

Lieux : Plateau d’Albion – Gîte de l’ASPA : inscription en cours     !  

Ce stage est ouvert à tous les fédérés désirant se former aux techniques spéléo ou se préparer
au diplôme initiateur fédéral.

11/12/13 mars

Stage « Journées de Formation Continue des Cadres » ou « WE recyclage »

Responsable : Dominique FRANK  doumdoum.84@free.fr

Lieux : à voir suivant les demandes inscription avant le 1  er   mars  

Ce stage est ouvert à tous les cadres désirant revoir leur savoir-faire en équipe et  dans la
bonne ambiance. Le stage commence le vendredi 18 h et fini dimanche 17 h.

17/23 avril

Stage « Camp junior »

Responsable : Dominique FRANK  doumdoum.84@free.fr

Lieux Plateau d’Albion – Gîte de l’ASPA inscription avant le 1  er   avril  

Ce stage est réservé au jeune de 10 à 17 ans. Il est déclaré comme séjour sportif auprès des
autorités. Il est encadré par des bénévoles soucieux du bon accueil  et de la formation des
jeunes spéléo en herbe. Possibilité de fédérer le/la jeune pour le stage.

20/21/22 mai :  Gladys Fontanieu du nouveau club les Bubbles se propose d’organiser ce
stage
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Stage perf « mixité – bouge tranquille 1 »

Responsable : Dominique Frank  doumdoum.84@free.fr

Lieux : à voir suivant les demandes inscription avant le 9 mai

Ce stage est ouvert à tous les fédéré-e-s. Il a tout du stage perf « classique » sauf que l’accent
est mis sur la formation des féminines s’il s’en présente le besoin. Le stage commence le
vendredi 18h et fini dimanche 17h.

16/17/18 septembre

Stage perf « mixité – bouge tranquille 2 »

Responsable : Dominique Frank  doumdoum.84@free.fr

Lieux : à voir suivant les demandes inscription avant le 5 septembre

Comme  le  1er  WE,  ce  stage  est  ouvert  à  tous  les  fédéré-e-s.  Il  a  tout  du  stage  perf
« classique » sauf que l’accent est mis sur la formation des féminines s’il s’en présente le
besoin. Le stage commence le vendredi 18h et fini dimanche 17h.

22/29 octobre

Stage Multi niveaux CSR PACA-ALBION 2022’

Responsable : Dominique FRANK  doumdoum.84@free.fr

Lieux : Plateau d’Albion – Gîte de l’ASPA inscription avant le 1  er   octobre  

Ce stage est ouvert à tous les fédérés désirant se former au techniques spéléo ou de passer le
diplôme initiateur fédéral.

25/26/27 novembre Michel Isnard organise le stage dans le 06 – ce qui permettra aux cadres
du fin fond de la région de se recycler     ;-)  

Stage « Journées de Formation Continue des Cadres » ou « WE recyclage »

Responsable : Dominique FRANK  doumdoum.84@free.fr

Lieux : 06 – M. Isnard  inscription avant le 7 novembre

Ce stage est ouvert à tous les cadres désirant revoir leur savoir-faire en équipe et  dans la
bonne ambiance. Le stage commence le vendredi 18h et fini dimanche 17h.
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Commission jeunes   :   Isabelle GOUPIL

Isabelle GOUPIL, responsable de la commission Jeune du CSR PACA a organisé un stage 
national jeunes pendant les vacances de noël. Le CSR PACA a soutenu financièrement cette 
action.

Commission p  longée     :  Patrice CABANEL 

CSR PACA Commission plongée 2021

Réseau du petit Saint Cassien (83): continuation des sorties pour entretien du matériel de
plongée  +  travail  dans  l’aven  de  l’eau-rélie  pour  avancer  vers  la  jonction.  Demande  de
subvention à venir en 2022 pour matériel d’équipement à remplacer + detecteurs gaz, etc..

Réseaux de Néoules (83) : Jonction réalisée entre la Baume et le Regaïe. Des ossements ont
été identifiés dans le réseau et sont en cours de datation par la DRAC.  L’exploration du cours
amont de ce grand réseau est en cours, avec également un gros travail de topographie. Le
siphon 3 de la baume a été reconnu et rééquipé dans sa première partie en vue de la reprise de
son exploration  et  de sa topographie.  Une nouvelle  entrée dans la  zone de jonction  a été
désobstruée et  est  en cours de conventionnement  avec la mairie  de Néoules.  Un stage de
formation de pompage est en projet pour 2022.

Trou Souffleur d’Albion (84):  CF cr du collectif souffleur.

Mescla (06): rééquipement en cours des siphons. Soutenu par le CDS06

Reseau des Brailles (13): rééquipement de l’accès supérieur,  balisage et aménagement  de
l’accès au S10 pour la suite des explorations. Projet soutenu par le CSR PACA en 2021

Rivière du Bestouan (13) : Rééquipement de la cavité en cours depuis l’entrée. Demande de
subvention à venir (en construction)

Pompage  aux  Naseaux (06):  sorties  d’aménagement  d’accès  et  préparation  du  matériel
équipement du S1 avec une pompe permanente, report de l’opération finale suite à une fuite
d’eau sur les canalisations EDF. Projet soutenu par le CSR PACA en 2021

Compagnonnage : formations  de plusieurs  nouveaux plongeurs  dans  les  départements  de
PACA. Tous  ont  des  objectifs  d’explorations,  dont  pour  certains  déjà  commencés  à  être
réalisés.

Stages EFPS : stage initiation à BSA en avril 2022 par le CDS05.
Un nouvel initiateur EFPS en formation pour 2022.

Divers :  les projets  d’arrêtés maritimes sur les calanques ont été validés tel  quels. Pas eu
d’effet des lettres de remarques envoyées. IL est donc interdit de plonger au Bestouan par la
plage en période estivale. Suite à un très bon contact avec le capitaine de port de Cassis, il a
été demandé de le prévenir des plongées (pas de contrôle, juste de l’information). Pour plus
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d’infos sur les  modalités  de plongée au Bestouan,  se rapprocher  du CDSC13 ou de moi-
même. Proposition de bullets points pour power point : 

Projets  soutenus  CSR :  Souffleur  d’Albion  (1 km  explo,  rééquipement,  escalades…) ;
Réseau  des  Brailles  (aménagements,  rééquipement,  explo…) ;  Pompage  des  Naseaux
(aménagement, équipement, report en 2022)

Projets  locaux :  Réseau  Petit  Saint  Cassien  (explo,  rééquipement,  désobstruction…) ;
Réseaux de Néoules (Explo, désobstruction, archéo,…) ; Mescla (Rééquipement, topographie,
…) ; Bestouan (rééquipement…)

EFPS : 1 stage initiation avril 2022 CDS05, un nouvel initiateur en formation (83)

Divers : arrêtés du Bestouan

Commission s  cientifique     :  Eric MADELAINE

SCIENTIFIQUE & ENVIRONNEMENT

Actions 2021 :
 
Grotte du Chat (06)  : Étude terminée, qui a formulé des préconisations pour la gestion des
visites, la constitution et le fonctionnement d’un comité de suivi. L’entrée a été fermée (grille
« chiros »), un balisage de protection des zones fragiles bientôt en place. Des visites guidées «
patrimoniales » (à destination des publics non-spéléo) en nombre limité, avec un encadrement
par des pros ayant suivi une formation spécifique. Des visites spéléos également possibles.
Dans les 2 cas, une demande préalable au gestionnaire (Communauté de Communes Alpes
d’Azur) ; la taille des groupes et le nombre sur l’année seront limités. 

Campagne « Enregistreurs de gaz »
- Dans quels buts ? Pour des raisons de sécurité bien sûr (CO2), mais aussi pour constituer nos
propres bases d’observations, qui sont souvent très différentes de celles d’autres acteurs (par
exemple réglementation pro pour le Radon). 
- Nous expérimentons avec différents types d’enregistreurs, CO2/O2, Radon, etc… avec pour
le moment beaucoup de problèmes sur tous les montages testés : 
o Radon (AER+ de Algade) acquis par le CSR : rapide saturation en humidité 
o GLOG multigaz de Luc Rossi (83) : capteurs CO2 saturent très vite, attente modèle chauffé.
o Enregistreur  Bernard Laplaud (06)  :  c’est  un boîtier  chauffé,  mais  idem, problèmes  de
calibration/saturation, et d’autonomie. 
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De gauche à droite AER+, Glog, et capteurs « Laplaud »

Projets 2022 :

 WE de rencontre  des responsables scientifique et environnement  programmé le WE du
30 avril/1er mai 2022 à Albion. Au programme :

- Tour des actions en cours et projets des CDSs 
- Comment la région peut-elle aider/coordonner les actions locales ?
- Quelles actions communes au niveau région ?
- Organisations de stages 

Visite, organisée par Evelyne Cregut, du site paléo du Coulet des Roches. 

 Projet Karstlink « saison 2 » : base de données des capteurs de mesures sous terre. 
- But : Organiser, stocker, interroger les données de nos campagnes de mesures. 

- Exemple d’interrogation :
Cherchez les données de capteurs de pression dans les cavités à moins de 15km de chez moi,
ainsi que les données de pluviométrie sur la même zone, pendant les 5 dernières années, et
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affichez-les-moi en utilisant l’application Speleograph (speleograph.free.fr, publicité gratuite
!)

En cours de réalisation : 
✓ Vocabulaire pour interroger les bases de données. 
✓ Proposition de structuration des données (observation ou séries temporelles). 
✓ Portail web d’accès aux données. 
✓ Application : campagne de mesures avec les profs du projet Edumed (données sur les eaux
souterraines  et  les  crues,  à  destination  des  profs  et  élèves  de  collège/lycée,  porté  par
l’Université Cote d’Azur). 

- Premiers résultats : communication faite aux 31-emes Journées d’Octobre en octobre 2021,
publiée dans les actes (février 2022)

o Stage en cours avec une étudiante de mastère à Sophia-Antipolis 
o Prototype/démonstrateur prévu pour le congrès UIS. 

Chiroptères. 
Au niveau CSR, : 
-  Tour  de  table  des  collaborations  /  problèmes  Chiros
dans les départements ? 
Discussions en cours pour des conventions : 
avec le CEN-PACA (presque finalisée) 
et avec le GCP (contact pris, mais discussions difficile…) 
-  Problèmes  de  diffusion  de  données  sur  les  cavités
sensibles 

Exemples  d’action  en  cours  pour  le  CSD06  :  -
Convention  avec  Asellia  Ecologie  [Raphael  Colombo]
pour  un  contrat  Natura  sur  le  site  des  4  Cantons
(prospections,  acoustiques,  captures  sur  1  an,  session de
formation pour groupe de 8 spéléos). 
-  Acquisition  de  6  enregistreurs  ultrasons  «  Teensy
recorders » en cours de montage en mode « Do it yourself
» 
- Collaboration avec les chargés de mission sur plusieurs
sites Natura dans le cadre du PRAC 

Correspondant régional   Secours     :   Alexis STEPANIAN

Alexis (SSF13) a été nommé correspondant régional au Conseil Technique du SSF National
en 2021.

Deux réunions de l'ensemble des CTDS/A se sont tenus en Visio avant le CTN de mars 2021
et de septembre 2021 pour une remontée d'informations et les questionnements éventuels des
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départements vers le National. Les réponses apportées par le SSF National sont inscrites dans
les CR du CTN à destination des CTDS.

Le barnum régional s'est déroulé en octobre 2021 à la Castelette (79 sauveteurs).

Un  calendrier  conjoint  des  journées  de  formation  des  SSF  départementaux  est  élaboré
(première version pour 2022 en PJ). Il est acté entre tous les CTDS que la participation d'un
fédéré d'un département aux actions de formation d'un autre département est la bienvenue.
Charge au spéléo fédéré de prendre attache auprès des CTDS organisateurs.

Un  inventaire  matériel  spécifique  (pompage,  ventilation,  désobstruction,  logistique...)  des
différents SSF est entamé pour évaluer les moyens disponibles à l'échelle régionale.

La mise en place d'un espace numérique de partage des documents importants entre SSF est
envisagée.

Le département 04 n'a plus de structure SSF : en raison d'un manque d'implication des spéléos
fédérés dans le 04 et du CDS04, les CTDS nommés ont démissionné de leur fonction auprès
de la préfecture. 

Pour  pallier,  le  SSF national  élabore  une  procédure  d'alerte  des  CTDS des  départements
voisins : en cas d'accident spéléo sur le 04, il est nécessaire d'appeler directement le n° vert
0800 121 123. 

Alexis

Motions à présenter en Assemblée Générale FFS (vote)

Le CSR PACA s’interroge sur la gouvernance de la commission nationale canyon et envisage
de présenter une motion à l’Assemblée Générale de la FFS.

La Présidente : Annie LEGARÇON Le Trésorier : Alexandre VANDEKERKHOVE
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