
Fédération Française de Spéléologie        
 

Comité Régional de Spéléologie 
Provence Alpes Côte d’Azur 

 
 

Compte rendu de la réunion de C.A. du 9 Juin 2022 

 

La réunion s’est tenue en Visio à 19h30 

 

Ordre du jour :  

1/ Démissions du poste de Secrétaire de Pierre, du CA et de la Co jeunes d'Isabelle. 

2/ Rassemblement régional.               

3/ Nouveau logo.                

4/ Point sur les médailles.               

5/ Mise à jour du site du CSR.              

6/  Colloque désobstruction.                                     

7/        Questions diverses.  

Présents :  

 

Dominique  FRANK 

Denis   LATY  

Annie   LEGARÇON  

Eric   MADELAINE 

Alexandre  VANDEKERKKHOVE  

 

Absents excusés : 

 

Tanguy  CARLOZ 

Jean-Marc  GARCIA  

Sylvie   GIBERT 

 

Absents : 

 

Chantal  BALSA 

 

 

Alexandre  CHAPUT  

Raoul   DUROC 

Michel  ISNARD  

Marcel  PAUL  

Loïc  PERRIN  

Nathalie  REBUFFAT  

 

 



1/ Démissions du poste de Secrétaire de Pierre du CA et de la Co jeunes d'Isabelle. 

Pierre nous a fait part de sa démission du poste de secrétaire du CSR. Eric se propose en tant 

que secrétaire. Le quorum n’est pas atteint un vote aura lieu par internet (voir résultats ci-

dessous). Annie se chargera de déclarer le nouveau bureau à la Préfecture. 

Isabelle est étudiante à Lyon et ne souhaite pas poursuivre, elle démissionne de son poste au 

CA, ainsi que de la présidence de la commission jeune du CSR. Un appel à candidature pour le 

poste de responsable de la commission jeune se fera lors de la prochaine AG du CSR. 

 

2/ Rassemblement régional.   

Le rassemblement régional se tiendra les 10 et 11 septembre à Saint Christol d’Albion. 

Le CA approuve une dépense à charge du CSR d’environ 1000 à 1200€ pour l’organisation de 

l’évènement. Location de la salle des fêtes, apéro, musique etc.  

Une réunion de CA se tiendra samedi 10 en fin de matinée. 

Pour cette occasion Doumdoum se propose d’organiser l’équipement d’un certain nombre de 

gouffres. 

Des présentations sont prévues. Nous avons déjà de la part de David BIANZANI de la Drome 

une plongée au Souffleur et une sur l’hydrogéologie du souffleur, n’hésitez pas à contacter 

Annie si vous souhaitez faire des présentations. 

Une soirée festive sera organisée samedi soir. Le CSR SUD offrira l’apéro puis le cuisinier de 

l’ASPA nous concoctera une paella et un orchestre clôturera la soirée. La participation 

demandée sera de 10€ par personne et gratuite pour les moins de 12 ans. Tous les participants 

à la soirée règleront leur repas.  

Pour le camping Harry voit avec le camping municipal pour un hébergement pas cher. 

Vous recevrez d’autres informations et les fiches d’inscription très bientôt. 

3/ Nouveau logo. 

Merci à Antoine et Tanguy on préfère le modèle rond. Le positionnement et la police de 

caractères de CSR SUD sont à revoir.                   

Doum envoie  à Denis le package « modèles comm » de la fédé.   

4/ Point sur les médailles. 

La date butoir de la remise des dossiers est fin juin. Annie se charge de recontacter les Présidents 

de CDS. 

 



 

 5/ Mise à jour du site du CSR. 

Le site du CSR n’est pas à jour, il manque les comptes rendus d’AG et de CA, les travaux des 

commissions. Le nouveau site de la Fédé devrait être opérationnel pour fin juillet et ouvrir aux 

comités à la rentrée, nous ferons appel aux bonnes volontés à ce moment-là. 

6/  Colloque désobstruction. 

Lors du premier colloque désobstruction Hervé Tainton s’était engagé à organiser le suivant. 

Après l’interruption due au Covid le prochain colloque se tiendra en 2023. Hervé se charge de 

l’organisation, il aura certainement besoin d’aide. 

Le colloque se tiendra les 17, 18 et 19 mars à Signes. 

7/        Questions diverses.  

Agrément environnement. 

La demande pour l’obtention l’agrément environnement se fera en début d’année 

prochaine.  Pour cela le CSR SUD collecte toutes les actions de dépollutions effectuées depuis 

2020 dans vos CDS et vos clubs.  Sont chargés du dossier Christophe, Eric, Marie-Clélia, 

Sidonie. 

Vote pour le Secrétaire. 

 

Le vote pour le poste de Secrétaire s’est tenu par internet. 

 

Résultat du vote : 

Votants 15  Oui 15 voix. 

 

Eric MADELAINE est élu à l’unanimité au poste de Secrétaire du CSR SUD. 

             

 

 

Le Trésorier       La Présidente 

                        
Alexandre VANDEKERKHOVE             Annie LEGARÇON 


