
Fédération Française de Spéléologie        

 
Comité Régional de Spéléologie 

Provence Alpes Côte d’Azur 
 
 

Compte rendu de la réunion de C.A. du 23 Avril 2022 

 
La réunion s’est tenue en présence à Saint Christol d’Albion dans le Gîte Spéléologique. Les membres du C.S.R. 

remercient Harry et Marie-Clélia LANKASTER, du lieu et de l’accueil. Les membres remercient Annie 

LEGARCON pour la préparation du repas du soir. 

 

Ordre du jour : 

 

1/ Nouveau bureau, nouveaux membres du CA 

2/ Les projets des commissions 

3/ Le rassemblement régional 

4/ Remplir le Bilan d’activité 

5/ Subvention ANS 

6/ Aide aux projets 

7/ Stage CPT 

8/J O Paris 2024 

9/Le dossier Médailles  Annexe :  CR commission enseignement pour l’AG par Dominique F. 
 

NOM Prénom Statut Présent.e Absent.e non 

excusé.e 

Absent.e 

excusé.e 

Donne pouvoir à 

BALSA Chantal* *Membre du C.A.   X  

CARLOZ Tanguy* *Membre du C.A.   X Pierre P.  

CHAPUT Alexandre* *Membre du C.A. X    

DUROC Raoul* *Membre du C.A.  X   

FRANK Dominique* *Membre du C.A. X    

GARCIA Jean-Marc* *Membre du C.A. X    

GIBERT Sylvie* *Membre du C.A. X    

GOUPIL Isabelle* *Membre du C.A.   X  

GUY Jérôme* *Membre du C.A.   X Dominique F. 

ISNARD Michel* *Membre du C.A. X    

LATY Denis* *Membre du C.A.   X  

LEGARÇON Annie* *Présidente du C.A. X    

MADELAINE Eric* *Membre du C.A. X    

PAUL Marcel* *Membre du C.A.   X  

PERRIN Loic* *Membre du C.A.   X  

PETROSINO Pierre* *Membre du C.A. X    

REBUFFAT Nathalie* *Membre du C.A.   X  

VANDEKERKKHOVE Alexandre* *Membre du C.A. X    

BONACOSSA Frédéric Invité x    

CHEVRIER Sidonie Com° environnement x    

CAVANI Daniel Invité x    

PALMACCIO Robert  Invité x    

LEGARÇON Raymond Président d’honneur x    

  8      5 1 9  
9 présents (+2 pouvoirs) / 18 membres C.A. 

 



 

1/ Nouveau bureau, nouveaux membres du CA 

 

a. Bienvenue Tanguy CARLOZ, déjà responsable de la commission Canyon. 

 

b. Nouveau Bureau : Pas de secrétaire. Demande de la place de secrétaire.  

 

Pierre PETROSINO est élu (une voie contre !) 

 

 

2/ Les projets des commissions 

 

CANYON 

 

SCIENTIFIQUE & ENVIRONNEMENT 
Petit CR de Eric Madelaine 

WE de rencontre des responsables scientifique et environnement programmé le WE du 30 avril/1er mai 

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. 

 

Grotte du Chat : Etude 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 ») fermée, 

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 (Fred) ; 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 règlementation 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 boitier chauffé, mais idem, problèmes de 

calibration/saturation, et d’autonomie. 

 
De gauche a droite AER+, Glog, et capteurs « Laplaud » 



 
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 affichez-les-moi en utilisant l’application Speleograph (speleograph.free.fr, 

publicité gratuite !)  

 

✓ 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, a destination des profs et élèves de collège/lycée, porte par l’Université 

Cote d’Azur). 

 

- Premiers résultats : 

o Article paru dans les actes des 31-emes journées d’octobre 

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 : 

o avec le CEN-PACA (presque finalisée) 

o et avec le GCP (contact pris, mais discussions difficile…) 

Problèmes de diffusion de données sur les cavités sensibles 

 

- Exemples pour le CSD06 :  

- Convention avec Asellia Ecologie [Raphael Colombo] pour 

inventaires sur dossiers 06 (communes et intercommunalités), et 

sur contrat Natura site 4 Cantons (prospections, acoustiques, 

captures sur 1 an, session de formation pour groupe de 8 spéléos). 

- Acquisition de 6 enregistreurs ultrasons « Teensy recorders » en mode « Do it 

yourself » 

Quizz : combien de Minioptères dans 

cette photo ? 



- Collaboration avec les chargés de mission sur plusieurs sites Natura dans le cadre du 

PRAC 

JEUNE 

Isabelle GOUPIL ne nous a rien envoyé 

 

ENSEIGNEMENT & MIXITE 

Calendrier donné par Dominique FRANK, rappel ci-dessous. Voir annexe pour CR bilan 2021  

17/23 avril 

Stage « Camp junior » Responsable : Dominique FRANK doumdoum.84@free.fr 

Lieux Plateau d’Albion – Gîte de l’ASPA inscription avant le 1er 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 
bénévole soucieux du bon accueil et de la formation des jeunes. Possibilité de fédérer le/la jeune pour le stage. 

Excellent stage, très bien passé 

 
20/21/22 mai : Gladys Fontanieu du nouveau club les Bubbles se propose d’organiser ce stage  

Stage perf « mixité – bouge tranquille 1 » 

Responsables : Cathy et Marcel PAUL  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 : Gladys Fontanieu du nouveau club les Bubbles se propose d’organiser ce stage  

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 1er octobre 

Ce stage est ouvert à tous les fédérés désirant ce 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 ce 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. 

 

Ce n’est pas une commission mais un correspondant régional au niveau SECOURS 

Bonne communication avec le National,  

Un calendrier est en place.  

 

 

3/ Le rassemblement régional 

L’ASPA le gite est complet le 10-11 sept. Donc camping à réserver. Octobre n’est pas possible 

du fait du stage et du calendrier. Le camping en septembre semble être approprié au niveau 
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clémence du temps. Le comité souffleur a été sollicité pour des CR, vidéos … Demande des 

membres du C.A. un groupe de musique. 

L’ASPA met à disposition le camp des granges neuves qui est un camping en tentes avec sol 

en dur et lits de camp confortables. Il y a un sanitaire un préau et c’est un coin sympa avec des 

arbres, à 100m de la salle des fêtes. On va vite réserver la salle avec la mairie. 

 

Conférences : 

Retour sur les actions hydrologiques/karsto avec la fac d’Avignon, bilan et projets  

Compte rendu du collectif souffleur / soirée musicale « live » . 

 

 

4/ Remplir le Bilan d’activité des Régions, pour remplir le descendeur. 

Une action départementale n’a pas le droit d’être noté dans une action régionale. Donc 0.  

 

Des questions sont verbalisées par la présidente Annie LEGARÇON afin de remplir/confirmer 

les réponses du bilan.  

Alexandre VDK répond pour la section financière… chacun dans son domaine d’expertise se 

lance.  

Des questions comme ‘Facebook’ démontrent le caractère non actualisé du questionnaire, ou 

restrictif. Un ‘réseau social’ serait plus adapté.  

 

 

5/ Subvention ANS 

La demande n’a pas encore été faite.  

La date limite est le 7 mai.  

Une réunion avec le COPIL est à prévoir.  

 

 

6/ Aide aux projets 

L’aide du Calernaum dans le 06.  

Titre complet : Demande d’aide à projet concernant le rééquipement, la sécurisation et la 

reprise des explorations au fond du réseau 1 de l’Aven du Calernaum. 

Demande portée par Michel Radecki, président du Club COV-SophiTaupes (06) 

Michel ISNARD : l’idée du Souffleur a inspiré les jeunes du 06 et autre, sous la forme d’un 

« interclub ». Parmi les objectifs de l’interclub, la Calernaum, et en particulier son réseau 1, 

s’est distingué comme une cavité d’envergure, avec un potentiel de nouvelles découvertes 

important.  

Un rééquipement total est à prévoir. Le projet est porté budgétairement par le club SophiTaupes, 

et est ouvert à tous les membres de l’interclub.  

 

2700€ de demande de subvention, dont 500€ au C.S.R  

 

Ultima Patagonia 

Demande portée par Michel Philips, et approuvée par le CSR en 2019. 

Le projet a été reporte d’année en année pour cause de pandémie. 

Devant l’incertitude de la date de réalisation, et de la composition de l’équipe, le CSR demande 

que le dossier soit mis à jour et resoumis. 

 

Naseaux (06) 

En attente de réalisation, date inconnue. 



 

7/ Stage CPT 

En Sept. organisation d’un stage CPT. Un budget provisionnel a été transmis. Michel RICOU, 

l’organisateur du stage demande 1950€ pour 8 stagiaires sur un week-end. Aucune 

communication n’a été faite pour ce stage. 

 

J-M GARCIA se rapproche de Michel R. afin de rediscuter du coût.  

Un recyclage doit être dans l’actualité règlementaire de la Fédération.  

Une nouvelle proposition serait plus à même de voir le jour. Une participation des stagiaires 

serait la bienvenue et en tant que stage S.S.F. c’est remboursé par les régions, et les C.D.S. 

L’hébergement est pris en charge par la mairie. 

 

J.O. Paris 2024 

La Région SUD a envoyé un formulaire pour être volontaire. Il a été envoyé à l’ensemble des 

fédérés. 

Rappel : la date limite d’envoi de dossier est le 8 mai. Pour toute demande d’information 

s’adresser à Madame PETITI volontaire2024@maregionsud.fr  

 

 

Le dossier Médailles. 

Raymond L. se charge du dossier. Il va envoyer le formulaire aux 6 présidents des C.D.S.  

La date limite de prise en compte des dossiers est le 30 juin. Prière de les adresser à Raymond 

une semaine avant cette date. 

 

Prochaines réunions de CA : 

- Fin Juin, en Visio 

- Septembre, pendant le rassemblement régional. 

 
 

 

 

La Présidente       Le Secrétaire 

  

Annie LEGARÇON      Pierre PETROSINO 
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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 moniteur 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 à 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, Hallemyer Danielle. 

D83 : Jérôme Bert, Vanhove Robin. 

D84 : Grégoire Suttor 

Cadres : D83 - Gilles Jovet, D84 - Dominique FRANK, et ?? 

 

JFC : ASPA 11/12 déc. 2021 :  

Stagiaires : 7  

D13 : Vincent FANELLI, Sylvain LAFFONT, Patrick CASTAGNE, 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%) 

 

COMMISSION ENSEIGNEMENT 

 



 

Liste 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 ce monter et c’est une grande satisfaction. La formation est un travail d’équipe ! 
 

 

Matériel Collectif  

 

 

En regardant le stock, 440m ont été sortie car date de 2011, et l’an prochain 850m devront 

être sortie aussi car date de 2012. 

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

Le lot complet à aujourd’hui fait 1560m, c’est largement suffisant pour les stages. 

 

Je propose qu’on renouvelle le stock de 200m chaque année en 9 mm. Par contre j’aimerai 

aussi que dans le lot il y soit de la 8 mm.  

Nous avons suffisamment de amarrages, sangles, plaquettes, AS. 

Cependant les kits vieillissent aussi, il faut penser à les renouveler régulièrement.  

 

Nous avons acheté cette année : 
100m de corde orange pour faire les démonstrations techniques corde annexe. 
200m de corde en 8mm. 
2 kits 22 l 
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… 
 

 

 

 

 


