
 

 

Fédération Française de Spéléologie
 

Comité Régional de Spéléologie
Provence Alpes Côte d’Azur

 
 

Assemblée Générale 
 
 
Faisant suite à l’AG dématérialisée du 
2019, et notre budget prévisionnel 2020, nous voici aujourd’hui de nouveau en situation de fortes 
restrictions sanitaires, et amenés à conduire de manière dématérialisée, de nouveau, la s
notre AG. 

Ce document vous présente : 

1. Le Procès-Verbal de l’AG du 4
2. Une assemblée générale extraordinaire, au cours de laquelle nous présenterons

a. Une modification des statuts, article 8, 
3. Notre assemblée générale ordinaire

l’olympiade 2020-2023. 

P.V. de l’Assemblée Générale dématérialisée du 4 mai 2020

Nous avons voté électroniquement, et approuvé, le 11 mai 2020, notre rapport financ
notre budget prévisionnel 2020. Nous 

Approuvez-vous l’organisation des 2 AGs telle que prévue aux points A. et B.?
Résultat du vote : 
34 électeur(s), 25 exprimé(s) 
Abstention 1 4.00%, OUI 24 96%
L’organisation de l’assemblée générale dématérialisée est 

Approuvez-vous le rapport financier 2019 ?
Résultat du vote : 
34 électeur(s), 24 exprimé(s) 
Abstention 1 4.17 %, OUI 23 95,83 %
Le rapport financier 2019 est adopté

Approuvez-vous le budget prévisionnel 2020 ?
Résultat du vote : 
34 électeur(s), 24 exprimé(s) 
Abstention 2 8,33 %, OUI 22 91,67 %
Le budget prévisionnel 2020 est 

Assemblée Générale dématérialisée du 4 décembre 2020

Les votes se sont tenus de manière dématérialisée, sur la plateforme de vote de la FFS, du 5 
décembre à 8h au 10 décembre 

Le rapport complet du vote dématérialisé figure en annexe. Les r
chacune des sections ci-dessous.
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Fédération Française de Spéléologie

Comité Régional de Spéléologie 
Provence Alpes Côte d’Azur 

Assemblée Générale 2019 – deuxième partie 

Faisant suite à l’AG dématérialisée du 4 mai, au cours de laquelle nous avions voté notre rapport financier 
2019, et notre budget prévisionnel 2020, nous voici aujourd’hui de nouveau en situation de fortes 
restrictions sanitaires, et amenés à conduire de manière dématérialisée, de nouveau, la s

Verbal de l’AG du 4 Mai, avec les résultats des votes. 
Une assemblée générale extraordinaire, au cours de laquelle nous présenterons

Une modification des statuts, article 8, « mandats » 
assemblée générale ordinaire 2019, qui inclus le renouvellement de nos instances pour 

 

P.V. de l’Assemblée Générale dématérialisée du 4 mai 2020 

Nous avons voté électroniquement, et approuvé, le 11 mai 2020, notre rapport financ
notre budget prévisionnel 2020. Nous rappelons ici le résultat des votes : 

vous l’organisation des 2 AGs telle que prévue aux points A. et B.?

OUI 24 96% 
L’organisation de l’assemblée générale dématérialisée est adoptée. 

vous le rapport financier 2019 ? 

OUI 23 95,83 % 
adopté. 

budget prévisionnel 2020 ? 

OUI 22 91,67 % 
Le budget prévisionnel 2020 est adopté. 

Assemblée Générale dématérialisée du 4 décembre 2020  -- 31 personnes présentes.

de manière dématérialisée, sur la plateforme de vote de la FFS, du 5 
8h au 10 décembre à minuit. 

Le rapport complet du vote dématérialisé figure en annexe. Les résultats sont résumés dans 
dessous.  

Fédération Française de Spéléologie        

4 mai, au cours de laquelle nous avions voté notre rapport financier 
2019, et notre budget prévisionnel 2020, nous voici aujourd’hui de nouveau en situation de fortes 
restrictions sanitaires, et amenés à conduire de manière dématérialisée, de nouveau, la seconde partie de 

Une assemblée générale extraordinaire, au cours de laquelle nous présenterons : 

, qui inclus le renouvellement de nos instances pour 

Nous avons voté électroniquement, et approuvé, le 11 mai 2020, notre rapport financier 2019 et 

vous l’organisation des 2 AGs telle que prévue aux points A. et B.? 

31 personnes présentes. 

de manière dématérialisée, sur la plateforme de vote de la FFS, du 5 

ésultats sont résumés dans 
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Assemblée Générale Extraordinaire – AGE ouverte à 18h50 

Modification des statuts, article 8, nombre maximal de mandats portés par un GE : les AGs récentes 
(même hors contraintes de la crise sanitaire) ont vu peu de représentants en mesure de se déplacer 
d’un bout à l’autre de la région. Le CA, pour assurer le quorum de ces AGs, propose de passer de 1 à 
2 le nombre max de mandats pouvant être portés par un GE présent.  

Nouveau texte de l’article 8, seule la ligne relative au vote par procuration est modifiée, et devient : 

« Le vote par procuration est autorisé à l’assemblée générale dans la limite de deux 
procurations par GE. »  

Modification adoptée, par 23 voix sur 25 exprimées.  

Assemblée Générale Ordinaire – AG ouverte à 18h54 

 

1. Rapport moral et rapport d’activité 2019 [Hervé Tainton] 
 

Bonjour à Toutes et à Tous, 

Merci d’avoir répondu présents à cette deuxième partie d’AG dématérialisée. Nous espérons tous 
que cette réunion exceptionnelle sera la dernière dans ce contexte Covid. 

2019, une année très riche en actions. Les élus que nous sommes, qui constituent votre CSR, n’ont 
pas chômé. 

En 2017 J’exprimais le souhait que notre région DQ soit proche du terrain et reconnue par l’ensemble 
des fédérés… Nous avons travaillé et je pense réussi à prouver l’efficacité et l’utilité de cette 
structure décentralisée de votre Fédé. 

Niveau National : 

En tant que Président de région j’ai assisté à tous les CA de la FFS à Lyon pour représenter au mieux 
nos intérêts à tous. 

J’ai été à l’initiative de la proposition (qui a été votée à l’AG FFS de La Ciotat) pour que les présidents 
de régions aient un droit de vote et rentrent au CA national.  J’y ai, entre autre, demandé que 
l’intitulé « Sentiers Karstiques » soit déposé à l’INPI. 

Surtout, avec Raymond Legarçon, nous nous sommes battus pour que la Fédé participe de façon plus 
conséquente et soit plus présente sur la réalisation de notre Congrès national de La Ciotat, organisée 
de main de maître par Jean Marc Garcia et tout le CDS 13, sans oublier la participation d’une grande 
partie des spéléos de la région Sud PACA. Bien sûr ce ne sont que quelques exemples sur les 
centaines d’heures de travail et d’échanges passés.  

La réunion des grandes Régions à Avignon 2019 à réuni une cinquantaine de spéléos ainsi que le Staff 
National. Vous pouvez accéder à tous ces comptes rendu sur votre site FFS ou CSR. 

 

Niveau Régional : 
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Pour 2019 nous nous sommes attachés à travailler sur plusieurs points : 

- organisation de rencontres 
- stages 
- aides financières (plus de 8000 €) 
- Augmentation des licences vers un public Féminin et Jeune 
- Stages de formation 
- Actions pour le territoire (Connaissance du milieu, développement durable …) 

Tous ces travaux ont été réalisés en grande partie par les commissions CSR. J’insiste sur 
les Commissions... elles sont essentielles. 

Un Grand merci aux responsables de ces structures. 

- L’EFS avec Dominique (Doumdoum) 
- Nos Scientifiques : Cathy et Alex. 
- Notre Environnement : Sidonie et Eric.  
- Annie pour la Mixité. 
- Notre responsable matériel : Jérôme 
- Marcel pour l’informatique.  
- Sara pour la Lettre d’info 
- Notre médecin Raoul 
- Sans oublier nos correspondants, Michel et Isabelle pour, respectivement, le Secours et Les 

Jeunes.  

Un profond remerciement à tous les autres qui ont participé de près ou de loin aux actions CSR 
pendant ces 4 ans. 

Nous nous sommes dotés d’une liste de communication pour tous les licenciés de PACA mais encore 
faut-il donner vos coordonnées lors de vos prises de licences fédérales. 

Votre CSR suit de près et encourage les EDS des CDS.   

Notre région est très étendue. Cependant nous sommes présents dans les différentes réunions (AG 
CDS) et manifestations (JNSC, Spélimages et bien d’autres...) 

A force de travail, d’échanges, de réunions... La spéléologie est bien reconnue. Nous sommes écoutés 
dans les parcs régionaux, dans les réunions Natura 2000, dans des conseils départementaux, les 
offices des forêts ONF ONCFS des communes ainsi que par les associations spécifiques sur les 
chiroptères. 

Notre savoir-faire, nos entraînements permanents et nos compétences (Barnum région) nous 
mettent en leader pour les secours souterrains. 

Le travail des CT et de leur équipe est remarquable. 

2019 : Congrès national de La Ciotat…  Une nouvelle fois notre région a accueilli un congrès national. 
Je n’ai pas le nombre exact, mais je pense que notre région en est à son huitième congrès sauf erreur 
… ! 
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Bravo au CDS 13… un congrès d’une grande richesse sur tous les plans… Une cohésion réussie des 
spéléos PROCAZ… 

Des récompenses honorifiques ont été distribuées à Annie Legarcon et Paul Courbon. 

Bien sûr et heureusement il y a encore énormément à faire… 

Il faudrait travailler à l’acquisition de refuges, de gîtes, de grottes ou de gouffres...  Partager avec un 
CDS un ou une salariée, concrétiser un service civique notamment pour la réalisation de sentier 
karstique, remettre en route les commissions Canyon et Plongée, relancer la lettre d’info 
(Ratepenate) ainsi que le projet de documentation, relancer un stage photos et organiser le 2eme 
rassemblement DESOB … 

    Nous allons renouveler la totalité des élus de votre CSR qui, en 2019, comptait pratiquement 1000 
adhérents, 3eme CSR de France. 

   Je ne pouvais terminer ce rapport moral sans remercier toute l’équipe de votre CSR :  commissions, 
CA, Bureau.   

En toute sincérité, un remerciement exceptionnel à Annie et Éric, mais aussi à Britt et René, ce 
bénévolat accompli sans faille (... et sans reproche ...) qui a créé une belle amitié. 

Merci Merci encore à vous toutes et tous, 

Nous sommes exceptionnels… nous sommes Spéléos… 

Quand tu donnes, tu reçois plus que tu ne donnes. Car tu n’étais rien et tu deviens… 

En 2017, j’avais pris une phrase de Mr de Coubertin que je vous redonne… (je suis sûr que vous ne 
l’avez pas oubliée) : 

Nous allons chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la Difficulté pour la 
Vaincre. 

MERCI 

Herve Tainton 

Rapport adopté, à l’unanimité des votes exprimés.  
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2. Rapport des commissions 

 
Note du secrétaire : il est un peu compliqué de faire en décembre 2020 un compte-rendu homogène 
sur les actions 2019, et les projets 2020 (voire 2021 !) de nos commissions… De plus certains 
responsables ont changé, ou sont partis. Les textes ci-dessous apparaitront donc, 
exceptionnellement, comme un peu étranges, mais ils reflètent au mieux nos débats. 
 

Comm Scientifique [Alex Zappelli, Cathy Paul] 

Projets 2021 :  

Bio: mettre en place des relations (circulation infos ?) entre la comm nationale et les acteurs 
régionaux 

Hydro : coloration de la source des Girardins (05) 

Tours des CDS sur les différentes thématiques de la comm scientifique, pour comparer nos 
expériences et expertises. Exemple Archéo. 

Action/stage acoustique, Juin, sans doute sur le 06. 

Action/stage GEB (base de données bio nationale, avec Alain Gresse), suite à la journée 
organisée en 2018 sur le 83.  

Proposition pour une rencontre des commissions scientifiques de la région, inviter 
Josiane Lips et Alain Gresse. 

Projets 2021 : 

- Cathy Paul: stage scientifique biospéléologie / stage instrumentation / réunion des 
responsables des commissions scientifiques départementales 

 

Comm Environnement [Sidonie Chévrier, Eric Madelaine] 

Actions 2019: 

Dossier Agrément Environnement : nous avons commencé à rédiger le document de 
soumission, et à recenser les actions locales sur notre région. Travail à continuer… 

Convention avec le CEN Paca… Contacts pris, mais on n’a pas vraiment avancé. 

Stage M2 Equipier Environnemental FFS 2019 les 20-25 avril: grotte du Chat, à Daluis (06). 
Organisation Marie-Clélia Lankester. 6 stagiaires en cycle moniteur, et 6 stagiaires hors cycle. 
Intervenants : M.C. Lankester, J. Arnaud, E. Madelaine, J.C. Nobecourt, Y. Strebler,  

Participation aux Assises de l’environnement au congrès de La Ciotat. 

o Questionnements : 
 Association Biodiversité Communale (avec l’AFB ?) 
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 Géocaching et grottes (interrogations des PNRs, de l’ONF) -> cf position officielle FFS, e.g. 
sur site CDS84. 

 Pb de « compensations » sur plusieurs sites : 06 (Mouliere), 83 (Truebis) 

Site Web [Marcel Paul] 

Projets 2019 : 

Refonte du site avec des outils plus flexibles (sur le modèle du site CDS83) : Domaine à définir, 
soit achat de nom de domaine, soit utilisation du domaine fédéral ; contacter Lorenzo (Pas 
réalisé !) 

- Marcel: Chaque commission a accès pour éditer ses pages. Cela a été fait pour certaines 
pages et CR des commissions scientifique, mixité, et ? 
Redemander les codes à Marcel si vous les avez perdus… 

 

Canyon [Pierre Delery, par mail, et compléments JM Garcia – Ch Serguier] 

Notes 2019 : 

3 stages au calendrier national, avec gestion CSR Paca : 

-1 stage régional Sécurité Neige & Avalanche 3 jours fin janvier Pelvoux  / gestion CSR 
-1 stage canyon perf 1et 2,  24-29 juin 2019 ; lieu prévu Alpes Maritimes. 
-1 stage eaux vives 3-4 aout 2019 à l'Argentière la Bessée (05) si la météo le permet... 
-1 stage équipement 28-29 septembre la Grave (05) 
 
Ces stages étant sous gestion du comité régional, il est indispensable que le programme et le 
budget soit envoyé au bureau avant validation finale. 

Un lot de matériel canyon de EFC va être stocké sur Avignon chez Christian SERGUIER. Il sera 
mis à disposions pour les stages canyon organisé dans la région. Il est composé de cordes, de 
différents descendeurs, de matériel pédagogique, ... 

Du côté de l’EFC, celle ci va mettre en place une passerelle pour que les moniteurs spéléo 
puissent passer initiateur canyon plus facilement. 

Elle est aussi en train de revoir le M2 du moniteur : mise en place de la VAE (Validation des 
Acquis de l'Expérience sous forme de formation continue individuelle). 

Projets 2020 : 

 [Christian Serguier]: Projet Stage eaux vives au printemps 2020 (2 jours) 

Projets 2021 : [Jean-Marc Garcia]: pas de candidats immédiats, J.M. se propose de 
prospecter et discuter avec les canyoneurs. 

 

Mixité [Annie Legarçon, accompagnée de Doum-Doum et de Cathy] 
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Actions 2019 : 

Il n’est pas toujours facile pour les femmes de se libérer plusieurs jours consécutifs pour un 
stage. Pour tenter de faciliter la participation, deux formules envisagées : 

- 4 journées séparées 
- 2*2 jours, avec une garderie sur place pour les enfants avec activités de plein air. 

 

Un stage Mixité s’est tenu les samedi 3 et dimanche 4 novembre 2019 à la Cayre. 

- Neufs personnes le samedi soir rejointes par cinq autres personnes le dimanche soit un 
total de 14 participants (tes)  

- Le temps était exécrable aussi nous avons fait de la poutre en salle en veillant bien à ne pas 
endommager le travail qui avait été effectué par les bénévoles. 

Un stage Mixité Canyon est prévu les 20&21 juin 2020 à Entrevaux. 

Pour 2021 :  stage Topo. 

 

Plongée [Tomas Soulard absent, pas de nouvelles] 

Pour 2021 :  Patrice Cabanel (83), actif sur 83, et avec le 13. 
 

Comm Enseignement [Dominique Frank] 

o Actions 2019 : 

Stage Albion a réuni de nouveau Perfectionnement, Prépa Initiateur, et Initiateur, du 13 au 20 
Avril 2019. La commission Jeunes y était associée, avec la participation de Florian Rives 

Nouvelles des journées d’études : 

L’EFS va inciter les CSR d'organiser des stages de formation continue (pour les cadres), avec 
une aide financière par l’EFS et une mise à disposition d'un instructeur avec tout les frais prix 
en charge). 

Questions sur la durée de validité des diplômes EFS (et autres écoles ?). Réponses de Doum :  

- Durée 5 ans (prérogatives pour encadrer les stages nationaux ou régionaux) 
- Validation pour 5 ans, soit par un stage de formation continue, soit par une participation 

en situation d’encadrement a un stage sous la responsabilité d’un cadre avec diplôme 
valide. 

- => Voir détails en annexe. 

Notes de Décembre 2019 : 

- Le stage multi niveaux du CDS84 vient juste de passer, nous avons pu ouvrir le stage aux 
autres départements grâce au listing CSRPACA mis en place, nous pouvons directement 
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informer les fédérés de la région. 13 stagiaires (5 CDS84, 5CDS13, 2 CDS04) et 7 cadres sur les 
deux jours (3 CDS84, 1 CDS05, 1 CDS13, 1 CDS04, 1 CDS83). Le CDS84 remercie le CSR pour le 
prêt de matériel ;-) 

Projets 2020 : 

- le 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 puits d'entrée du Borel pour Annie et Philippe, et les 
galeries du Julien pour Serge. Ils semblaient être d'accord. 

-Si d'autre départements veulent organiser un stage je suis à disposition pour les aider ! (pub, 
réseaux cadres, etc.) 

Projets 2021 : 

L’ASPA ferme le refuge d’Albion, ce qui impose de repenser nos stages de formation CSR. 
Idées : 

- Faire tourner les stages sur tous les massifs…Compliqué…  
- Pistes: diminuer le nb de stagiaires pour pouvoir utiliser des hébergements plus 

petits? Trouver d’autres structures dans les dépts… 
- Isabelle GOUPIL : J’ai un gîte qui est au Plan D’AUPS, il est très grand et peut 

accueillir 45 personnes.   
- Hervé: il y a la Caire aussi. Devoluy: gite à La Chaux 
- Alex VDK: participe avec d’autres cadres sportifs à une initiative en cours sur le 

06, pour recenser, fédérer et conventionner des lieux… par ex colonie Andon 
- Fréderic: on diffusera ces infos sur la région 

Doum. 

Secours [Michel Ricou-Charles] 

Actions 2019: 

[D. Delabre]: Barnum regional à St Christol dans le 84: Il s’est bien déroulé sous un temps 
pluvieux. En pleine préparation du congrès de la Ciotat les participants du 13 était peu 
nombreux. 

Projets 2021 :  

M. Ricou n’est plus correspondant régional. JMG a incité M. Ricou à organiser une réunion 
des CTs. Il semble que ça va se faire. 
 

Commission Jeunes  [Isabelle] 

Isabelle : je suis plus active au niveau de la Co-jeunes nationale (dont elle est présidente) que 
spécifiquement sur la région. Mais bien sur les jeunes de la région sont invités à participer 
aux actions nationales. 
 



  

9 
 

Le projet de rassemblement « Noel 2020 » sur la Ste Baume n’a pas pu se faire pour cause de 
Covid, et est repoussé à l’an prochain. 
 
 
 

Matériel [Jérôme (absent, excusé)] 

 Herve: Jérôme très efficace pour gestion matos région. 

Projets 2021 :  

 Jérôme est Ok pour continuer. 

 

 

 

Election des vérificateurs aux comptes  

 
- Candidat.es : André ROUDEAU, Josette MATTEOLI 

Les deux candidats sont élus.  
 

3. Election des représentants (GEs) du CSR-Paca pour l’AG FFS  
(sur la base de nos adhérents 2019, le CSR doit désigner 7 GEs à l’assemblée générale nationale) 
 
- DURAND Robert 
- GARCIA  Jean-Marc 
- ISNARD Michel 
- LEGARCON Annie 
- MADELAINE Éric 
- PAUL Cathy (candidature retirée) 
- PAUL Marcel 
- TAINTON Hervé 

Les 7 candidats sont élus.  
 
 

4. Candidature d’un représentant du CSR-Paca au comité de pilotage national PSF. 
 

Après discussion sur la nature de la mission du copil PSF, Raymond Legarçon est candidat. 
Sa candidature est approuvée par l’AG. 

 

5. Election du conseil d’administration.  
Ce CA comporte idéalement 21 membres, dont un poste réservé à un médecin, et au moins 40%, 
c'est-à-dire au moins 8, membres du sexe le moins représenté (vote électronique). 
Ne pourront être élu.es que les candidat.es ayant au moins 50% des suffrages exprimés. 

 
Candidat.es listé.es par ordre alphabétique (7 F, 11 H) 
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- BALSSA  Chantal 
- CHAPUT  Alexandre 
- FRANK  Dominique 
- GARCIA  Jean-Marc 
- GIBERT  Sylvie 
- GOUPIL Isabelle 
- GUY Jérôme 
- ISNARD Michel 
- LATY  Denis 
- LEGARCON  Annie 
- MADELAINE  Eric 
- PAUL Cathy  
- PAUL Marcel 
- PERRIN Loïc 
- PETROSINO Pierre 
- REBUFFAT Nathalie 
- VANDEKERKHOVE  Alexandre 
- Poste réservé médecin : DUROC Raoul  

 

J’ai demandé aux nouvelles/nouveaux candidat.es de se présenter, voici leurs textes : 

- Chantal Balssa : Je pose ma candidature au CA de la région, et suis volontaire pour 
prendre le poste de trésorière. Je suis licenciée à la FFS  depuis de nombreuses années.  
Je suis bien sous terre même si je ne fais absolument rien d’exceptionnel.  Je me suis 
investie quelques années au sein du CDS 83. Je participe au SSF83 gestion de surface 
depuis… longtemps. Mon véritable engagement, c’est mon club, le SC Toulon. J en ai été 
la présidente et la trésorière comme tous les Aragnous… chacun son tour. J’aime mon 
club et sa vie. Nous y pratiquons en toute liberté notre spéléo soit le –1000 soit l’apéro. 
 

- Sylvie Gibert, spéléologue affiliée au Gors (04) et encadrante de l’activité spéléo de la 
section montagne de l’ASCEA (Association Sportive du CEA Cadarache). Spéléo depuis 
plus de 30 ans (cela ne me rajeunit pas !!), je suis toujours aussi passionnée par cette 
activité qui allie sport, science, nature et amitié. J'ai été pendant longtemps au GSP 
(Groupe Spéléologique de Provence) où j'ai occupé les postes de Présidente et de 
Trésorière. J'ai également été secrétaire du CDS 13 à la fin des années 90... il y a bien 
longtemps ! Il y a une petite dizaine d'années, j'ai démarré l'activité Spéléo au sein de 
l'ASCEA avec mon mari. Nous avons ainsi fait découvrir la spéléo à de nombreuses 
personnes.  Mon mari s'est désengagé progressivement de l'activité depuis deux-trois 
ans et du coup j'ai passé récemment mon diplôme d'initiatrice. J'espère aujourd'hui faire 
monter en compétence certains adhérents afin qu'ils m'aident pour l'encadrement.  Cela 
fait longtemps que j'ai quitté les activités fédérales et je serai heureuse de rejoindre le 
CA du CSR pour y apporter ma contribution dans la mesure de mes possibilités. Les 
projets y sont nombreux, les spéléos dynamiques et j’espère pouvoir participer aux 
activités et prises de décisions du Comité Régional par ce biais. Je donnerai volontiers un 
coup de main à Doumdoum dans ses activités liées à la Commission Enseignement. Je ne 
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sais pas trop ce qui se fait au niveau de la Commission Communication, mais je pourrais 
peut-être également aider les participants... en fonction de mes disponibilités. 
 

- Isabelle Goupil : Depuis toute petite je fais de la spéléologie mais c'est avec la création 
de l'EDSC 83 que j’ai vraiment commencé à être active. En août 2018 je fais un camp 
Jeunes qui m’a emmené à faire des stages perfectionnement. J'ai envie de passer du 
stagiaire à la cadre pour transmettre ma passion. Je passe donc mon initiateur en juillet 
2019. J'encadre différents stages et je commence aussi à encadrer dans mon EDS. Avec la 
nouvelle olympiade, j'ai pris un poste au CA du CDS83 et également la présidence de la 
commission jeunes de la fédération française de spéléologie. L'aspect administratif 
m'intéresse aussi, c'est une partie souvent délaissée qui est pourtant importante avant 
d'aller sur le terrain.  

 
- Michel Isnard : Spéléologue et membre de la FFS depuis plus de 40 ans, je suis 

particulièrement intéressé par l'exploration, que ce soit dans ma région et surtout dans 
mon département mais aussi en expédition à l'étranger. Moniteur fédéral, 
l'enseignement, faire passer ma passion est aussi un objectif pour moi. Parfois critique 
parce que concerné par la fédération et son fonctionnement, je suis délégué fédéral 
auprès de la FSE (Fédération Européenne de Spéléologie) et vice-président de la FSE. A ce 
titre, je suis membre de la DN CREI. Je souhaite m'impliquer davantage dans le 
fonctionnement du CSR et représenter la région et ses spéléologues à la FFS. Parmi mes 
priorités, la défense d'une libre pratique de la spéléologie, promouvoir les actions inter-
clubs et œuvrer au recrutement de nouvelles générations de spéléos. 
 

- Loïc Perrin : Je suis spéléo depuis 15 ans, affilié à la MJC depuis sa réouverture. J’ai 
toujours été actif dans la vie du club dont j’ai pris la présidence depuis 2 ans. Je suis 
engagé dans la vie du CDSC13 depuis le début en participant aux réunions, aux sorties 
EDSC, au Spéléo Secours, je fais partie de la commission plongée souterraine.  
 

- Pierre Petrosino : Pierre est invité par une copine de boulot à faire une initiation à la 
spéléologie en décembre 2014 au sein du CAF Marseille. Émilie le lâche et Pierre se 
retrouve seul à être initié. Il tombe amoureux des profondeurs dans le tsoin tsoin. Un 
groupe d’amis prend vie comme la glaise devient un pot.  

Et les grottes deviennent plus profondes ou plus froides, puis il s’engage dans le secours. 
Pierre passe son initiateur en octobre 2017 à Comus (Aude) avec Papy et est engagé par 
Doumdoum sur l'encadrement d'Albion en 2018.  Il s'occupera des petits.  
C'est au GSP qu'il s'entoure d'amateurs professionnellement passionnés. Il est élu 
président en septembre 2020 et compte bien s'inscrire dans la lignée de Daniel 
MARTINEZ... Un challenge à haut degré d’engagement. 
Le fonctionnement de l’administration et la transmission de la passion restent l'objectif 
de Pierre qui se positionne aujourd’hui sur le CA du CSR. 

 
- Nathalie Rebuffat : Je suis spéléo depuis 2 ans … mais engagée depuis plus longtemps 

dans la vie du Club Escandaou et du CDS13. Je suis actuellement la trésorière du club et 
au CA du CDSC13. Je suis active au sein du Spéléo Secours.  
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- Alexandre Vandekerkhove (VDK) : Spéléologue depuis presque dix ans, je souhaite 

aujourd’hui m’investir au conseil d’administration du Comité Spéléo Régional PACA en 
tant que membre. Je suis engagé dans le milieu associatif depuis de très nombreuses 
années, notamment à travers mon poste de directeur d’une importante association 
culturelle et sportive niçoise, mais aussi en tant que cadre fédéral bénévole aussi au sein 
de mon club de spéléo. Cet engagement bénévole m’amène à participer activement au 
spéléo secours en tant que chef d’équipe ASV et aussi à développer mon club vers la 
formation des jeunes. Grâce au soutien financier du CDS 06 et du CSR PACA, j’ai pu 
obtenir mon brevet d’initiateur en 2012 et mon brevet de moniteur spéléo en 2017. Il est 
important pour moi de participer à la vie de cette instance, si importante dans le 
développement de nos pratiques. 

Les 18  candidats sont élus.  
 
Note : Isabelle Goupil était GE représentant le CDS83 à l’AG du CSR Paca, elle devra être 
remplacée à ce poste incompatible avec sa nouvelle position d’élue au CA. 
 

6. Présidences de commission : 
 

Nos statuts spécifient que comme au niveau national, la création ou suppression des 
commissions sont décidées par le Conseil d’Administration. C’est également le CA qui désigne 
leurs président.es. Au niveau régional, il n’est pas besoin de mettre en place des binômes.  

Cette AG est l’occasion de renouveler ou de confirmer ces responsables. Nous avons reçu à 
ce jour les candidatures ci-dessous. Elles devront être validées par le futur CA. 

- Canyon : vacante, JMG va essayer de recruter. 
- Communication : vacante 
- Enseignement : Dominique FRANK 
- Environnement : actuellement Sidonie et Eric, cherchent des reforts. 
- Jeunes : Isabelle  GOUPIL 
- Matériel : Jérôme GUY 
- Plongée : Patrice CABANEL   
- Scientifique : Cathy PAUL 
- Correspondant Secours : vacant, à discuter entre nos CTs  
- Site Web : Marcel 
- Déléguée Mixité : Annie, mais veut bien de l’aide 

 
7. Questions diverses : 

 

- Arrêt de l’association ASPA, et donc des activités du gite de St Christol. La mairie cherche un 
repreneur (mais pas uniquement sur des activités spéléo). Voir mail de Doum sur la mailiste 
csr_paca. 

 
- Nouvelles du CDS83 [Denis] :  
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 EDSC: Bonne rentrée avec un effectif de 17 jeunes. Gestion sur 3 groupes  8 "petits" 8-
10ans, 4 nouveaux grands 11-17ans et 5 "anciens" 11-17ans. Saison bien impactée par le 
confinement. 

 Accès : 
o Interdiction par la propriétaire de l'accès à la grotte du Vieux Mounoïe. Site important 

pour le 83 et pour le 13. Fait suite à la parution d'un gros article "publicitaire" dans le 
journal local par une structure pro du secteur. Convention en cours d'élaboration 
CDS83/13/proprio pour essayer de résoudre le problème. 

o Grotte de Truébis: va être fermée pour la protection des chauves souris. Grosse 
bataille pour limiter la fermeture qui va nous permettre si c'est validé, d'inscrire dans 
l'APB une interdiction d’accès saisonnière. 

 2 actions scientifiques initiées avec le PNR Ste Baume: Études acoustiques chiro sur la 
zone N2000 du PNR et Étude acoustique + inventaire bio dans le cadre de la mise en 
place des ABC, Atlas de la Biodiversité communale du territoire du PNR. 

 Gite de la Cayre: Conventionnement de 12 ans avec l'ONF. Il faut redynamiser 
l'utilisation. Pour ça des travaux sont nécessaires, Action qui doit se faire en commun 
avec le CDS13. 

 
- Nouvelles du CDSC13 [Jean-Marc] :  
 en plus de l’EDSC13, création d’une EDSC “club”  

 
- Nouvelles du CDS06 [Fred] :  
 Suivi des études de la Grotte du Chat.  
 Problèmes suite à la tempête Alex : repérages par le SSF 06 en appui de la gendarmerie. Etat 

des lieux des canyons du Mercantour à faire, ils ont été très fortement impactés par les 
crues. 

 Rééquipement à prévoir des siphons de la Mescla, il n’y a plus de fil d’Ariane… 
 

Hervé: clôture de l’AG à 21:15. 
 

   Le Président M. Hervé TAINTON 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 
 

AG CSR-Paca  -- Vote dématérialisé du 5 au 10 décembre 2020 
   34 électeurs 

      
 

exprimés OUI NON Abst % 
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Approuvez-vous la modification de l’article 8 des statuts, faisant passer de 1 à 2 le 
nombre maximal de pouvoirs pouvant être portés par un GE lors de nos AGs ?  

 Q1 25 23 1 1 
 

Adopté 

       Approuvez-vous le rapport moral et d’activités présenté par notre président ? 
 Q2 24 24 

   
Adopté 

       Verificateurs aux comptes 
     André Roudeau 23 22 

 
1 

 
Elu 

Josette Mattéoli 22 21 
 

1 
 

Elue 

       Représentants à l'AG nationale (7 candidats, 7 postes) 
   Robert Durand 23 19 2 2 82.61% Elu 

Jean-Marc Garcia 23 20 3 
 

86.96% Elu 
Michel Isnard 22 21 1 

 
95.45% Elu 

Annie Legarçon 22 21 1 
 

95.45% Elue 
Eric Madelaine 23 18 1 4 78.26% Elu 
Cathy Paul 

 
Candidature retirée par la candidate 

Marcel Paul 23 23 
  

100% Elu 
Hervé Tainton 23 22 

 
1 95.65% Elu 

       Conseil d'Administration  
                (18 candidat.e.s, 21 postes) 

     Chantal Balssa 23 23 
  

100% Elu 
Alexandre Chaput 23 21 1 1 91.30% Elu 
Dominique Frank 23 23 

  
100% Elue 

Jean-Marc Garcia 23 20 3 
 

86.96% Elu 
Sylvie Gibert 21 20 

 
1 95.24% Elue 

Isabelle Goupil 23 19 
 

4 82.31% Elue 
Jérome Guy 23 21 1 1 91.30% Elu 
Michel Isnard 23 22 1 

 
95.65% Elu 

Denis Laty 23 23 
  

100% Elu 
Annie Legarçon 22 21 1 

 
95.45% Elue 

Eric Madelaine 22 16 1 5 72.73% Elu 
Cathy Paul 23 21 

 
2 91.30% Elue 

Marcel Paul 22 22 
  

100% Elu 
Loïc Perrin 23 23 

  
100% Elu 

Pierre Pétrosino 22 19 1 2 86.36% Elu 
Nathalie Rebuffat 23 22 

 
1 95.65% Elue 

Alexandre VanDeKerKhove 23 23 
  

100% Elu 
Alexandre Zappelli 

 
Candidature retiré par le candidat 

Raoul Duroc 23 21 1 1 91.30% Elu 

       
 

18 membres dont 1 médecin 
 

 
7 femmes et 11 hommes. 
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Annexe 2 : Commission Enseignement : Détails sur la validité des diplômes fédéraux. 

-     Voici un extrait du texte officiel aux trois écoles de la FFS ;  

La formation et la délivrance de brevets d’encadrement par la Fédération française de spéléologie 
poursuivent un triple enjeu : 
  Garantir la qualité de l’encadrement des pratiques et les meilleures conditions de sécurité 
possibles ; 
  Certifier et se porter garant des compétences des encadrants ; 
  Protéger la responsabilité des organisateurs, en ce qui concerne l’attestation des 
compétences des encadrants. 
 
Le code du sport impose aux fédérations sportives de mettre en œuvre toute mesure visant à 
protéger la santé et l’intégrité physique des pratiquants: la création et l’application de règles 
techniques, la structuration et l’organisation de formations de pratiquants, d’encadrants ou encore le 
suivi de l’accidentologie et la mise en œuvre d’outils de prévention des risques en font partie. 
C’est dans ce contexte que la Fédération française de spéléologie délivre des brevets d’encadrant 
(initiateur, moniteur ou instructeur) à ses adhérents : ils attestent de compétences et de savoirs dans 
une discipline (spéléologie, plongée souterraine ou canyonisme) au moment de la délivrance du titre. 
Les brevets sont acquis tant que leur titulaire est licencié à la FFS. 
 
Le recyclage de ces brevets, tous les cinq ans, vise à maintenir, actualiser et élargir les compétences 
acquises lors de la formation initiale : 
  Entretien des connaissances acquises par les brevetés lors de leur formation initiale ;  Mise 
à jour des connaissances relatives aux évolutions des pratiques (technique, pédagogie, 
réglementation, prévention des risques, etc.) et aux actualités du projet fédéral ;  

 Enrichissement des pratiques par l'échange avec des pratiquants de tout le territoire national 
 Harmonisation des formations sur tout le territoire. 

Quelles sont les modalités de recyclage ? 
Les modalités de recyclage possibles sont :  
  Participer à des journées de formation continue (JFC), 
  Participer à l'encadrement d'un stage reconnu comme permettant le recyclage d'un breveté. 
 

Les stages reconnus comme permettant le recyclage d'un brevet sont définis lors de la 
délivrance de l'agrément du stage. Les brevetés désirant se recycler sur un tel stage doivent se 
renseigner auprès de l'organisateur du stage. 

Pour plus d'info documents disponible sur le site EFS (hébergé sur celui de la FFS, voir 
commission et pôle)  

https://ffspeleo.fr/se-recycler-300-500.html 

 


