CR DE LA 1ère RÉUNION DE CD
DU CSR OCCITANIE
2 avril 2017 à Blaye les mines (81)

Étaient présents.es :
Membres du CD : Christian Amiel (Kinou), Irène Baïche, Lucas Baldo, Dominique
Blet, Leslie Cardot, Daniel Cavaillès, Joël Danflous, Philippe Ducassé, Yvette
Francoual-Valette (Cissou), Didier Gignoux, Suzanne Jiquel, Vanessa Kysel, Jean-Luc
Lacrampe, Bertrand Laurent, Fabrice Rozier, Jean-Michel Salmon, Benjamin Weber
(Tigrou), Lucienne Weber.
Président de CDS : François Purson.
Etaient absents.es :
Membres du CD excusés : Odile Bès, Sarah Jourdan, François Masson, Laurence
Salmon.
Début de la réunion à 13h39.
Fonctionnement
Election du bureau
Une discussion a lieu autour du rôle du président adjoint. On en ressort qu’il
permet de remplacer le président dans les liens avec les partenaires, de le suppléer en
cas d’absence. Il est présent pour aider le président. Le vice fait vicariance lorsque le
président s’absente.
Après cette mise au point sur la définition du poste, Christian Amiel se présente et est
élu.
Au secrétariat, Vanessa Kysel (secrétaire générale) et Lucas Baldo (adjoint) se
présentent et sont élus.
Pour la trésorerie, Laurence Salmon a dit être intéressée par le poste de
trésorière. Cissou Francoual-Valette se présente en tant qu’adjointe. Elles sont toutes 2
élues. Fabrice Rozier est nommé DRH  et s’occupera de gérer les salaires de
Delphine.
Organisation de la nomination des présidents de commissions
Vanessa enverra un appel à candidatures par mail à tous les fédérés et la nomination
sera faite ensuite par les membres du CD.
Il faut tout d’abord faire la liste des commissions. Comme commissions
communes aux 2 ex CSR, on trouve les commissions secours, jeunes, canyon,
environnement et formation. Dans le CSR E il y avait aussi une commission
scientifique et une commission patrimoine. Après discussion, il est décidé de façon
temporaire de maintenir les 2 commissions, sachant que leurs activités ne se
recouvrent pas entièrement.
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Maintient-on la commission canyon ? Comment valoriser par exemple les
actions jeunes au sein de la commission canyon ?
Tant que l’on n’a pas d’axe politique et des projets clairs on va laisser tel quel.
Au niveau du fonctionnement, les commissions n’ont pas de ligne politique,
c’est le CD qui les détermine. Une commission n’a pas de budget, seules les actions
proposées sont incluses dans le budget prévisionnel.
Une commission permet d’avoir un référent pour les personnes extérieures.
On garde une commission environnement et scientifique séparées.
La commission environnement englobant de nombreux thèmes, Christophe Bès (qui
s’était proposé en tant que personne ressource environnement), Suzanne, Irène et
Fabrice se chargent d’en définir précisément les axes.
Liste des commissions du CSR Occitanie : canyon, environnement, formation,
jeunes, scientifique, patrimoine, secours.
Organisation des réunions de CD
En Midi-Pyrénées tout comme en Languedoc Roussillon, il y avait environ 4
réunions de CD par an.
Elles se faisaient en soirée en semaine (le vendredi pour LR, indéterminé pour MP),
dans une salle de prêt à Béziers pour LR et au CROS à Balma pour MP.
En plus des 4 réunions par an, les 2 CSR en faisaient une de plus en préparation à
l’AG nationale avec les GE régionaux.
Pour le CSR Occitanie on peut imaginer 4 réunions par an, et plus si
nécessaire.
Au début, le temps de la mise en place du fonctionnement général, il sera
certainement nécessaire de faire plus de 4 réunions. Une possibilité pour limiter les
déplacements est d’utiliser des logiciels comme skype et d’avancer par mail.
L’idée de faire des réunions physiques en week-end pour bien avancer et en profiter
pour faire une activité ensemble comme à Cesseras l’an dernier est évoquée.
Il serait pas mal qu’il y ait au moins 2 réunions physiques annuelles. Une discussion a
lieu sur l’idée de les fixer sur les rassemblements tels le Caussenard ou le congrès
annuel du CSR. Le problème est que dans ce cas nous ne profiterons pas de ces
manifestations pleinement.
Pour les réunions physiques, ce qui serait bien serait de les fixer longtemps à l’avance,
voire qu’elles aient lieu tous les ans à date fixe (le dernier week end de tel mois par
exemple). Benjamin propose de les organiser en même temps que les JNSC, car cette
date est connue longtemps à l’avance et déjà bloquée, et les membres du CD n’y sont
pas forcément participants systématiques. Fabrice et Philippe, au contraire, sont pour
éviter de les coupler avec une action spéléo (JNSC, exo secours...)
Les présidents de CDS, la salariée, les GE régionaux et les vérificateurs aux
comptes seront invités aux réunions de CD.
Lulu, Philippe et Christian font des propositions sur l’organisation des réunions.
En plus des réunions de CD, une réunion de préparation de l’AG nationale
sera organisée avec les GE régionaux dès réception du Descendeur afin d’harmoniser
les positions.
Pour info, Christian nous dit que nous pouvons avoir accès gratuitement à la
base de Trassanel pour nos réunions, qui est relativement centrale.
Lulu évoque le système de pieuvre pour communiquer à distance mais
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Philippe dit que dans un cas comme le nôtre (de nombreuses personnes, beaucoup de
lieux différents), ça ne sera pas adapté.
Christian demande s’il est possible de faire un trombinoscope du CD.
Lucas s’en charge.
Prochain congrès régional
Où le fait-on ? Est-ce qu’on tourne sur les départements comme le faisait
Midi-Pyrénées jusqu’à maintenant ?
Il faut faire attention à ce que le département qui l’organise n’organise pas la même
année ni celle suivante ou précédente le rassemblement Caussenard.
Il parait impératif de faire les premiers congrès de la région Occitanie dans les
départements centraux de la région afin de ne pas décourager les gens qui viennent de
loin. Une fois qu’ils auront vu que c’est de la balle on pourra leur faire faire de la
voiture. Pourquoi pas l’Ariège ou l’Aveyron ?
Tigrou voit avec les présidents des CDS concernés ce qu’il est possible d’envisager.
Plan de développement
Il faudra faire un plan de développement pour le CSR Occitanie.
La fédé est en train de refaire le sien. Le mieux est d’attendre qu’il soit finalisé et de
s’en servir pour faire le nôtre.
Aides financières : fonctionnement et demandes en attente
En ce moment ces aides sont gelées.
Formation
Le CSR Languedoc Roussillon remboursait 25% du montant des stages
diplômants.
Le CSR Midi-Pyrénées remboursait 30% du cout total du stage (10% du prix restant à
la charge du stagiaire), un seul type de stage par an, quel que soit le stage.
Les frais étaient avancés par les stagiaires dans les 2 régions.
Pour le CSR Occitanie, on peut partir sur l’ex fonctionnement de MidiPyrénées.
La question est de savoir comment répartir un budget non-extensible entre toutes les
demandes ?
Un groupe de travail sur la question des critères de répartition du budget sera créé.
Les modifications principales à apporter au fonctionnement (et donc au document)
existant sont un remboursement jusqu’à 30% et le fait que le stagiaire devra, toutes
aides confondues, payer au moins 10% de son stage.
Bertrand envoie le document explicatif.
Il faut créer un document explicatif diffusable sur internet.
Expés
En Midi-Pyrénées, les expés sont quelque chose d’important pour l’évolution
de la spéléologie. Des critères existaient pour aider financièrement les expés, avec 3
niveaux : les expéditions traditionnelles, avec une aide de 300 €, les expéditions
labélisées CSR F (50% des participant doivent être issus de la région), avec une aide de
900 €, et les expéditions régionales où la région est organisatrice.
Le CD était souverain pour accorder ou pas l’aide. Le versement se faisait en deux
fois : les 2/3 avant et le reste après que les contreparties aient été rendues.
En Languedoc Roussillon, les aides financières aux expés étaient délivrées au cas par
cas. Le matériel acheté pour l’expé intégrait le stock de matériel régional.
Pour la région Occitanie, on part sur le fonctionnement de Midi-Pyrénées en
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supprimant l’expédition régionale du document (ce qui n’empêchera pas d’en
organiser).
Vanessa envoie le document compilant les critères d’éligibilité aux aides aux
expéditions de Midi-Pyrénées.
Une demande d’aide pour une expédition au Maroc organisée par le CDS 81
est en attente. A traiter rapidement car l’expé est pour bientôt.
Vanessa fait passer les documents nécessaires pour traiter la demande.
Jeunes
Didier, Fabrice, Bertrand, Leslie et Lucas forment un groupe de réflexion autour des
jeunes et des scolaires.
Communication
Vanessa fait un annuaire des membres du CD du CSR et des bureaux des
CDS.
Delphine créé une adresse mail pour le CSR Occitanie et organise la
redirection des 2 anciennes adresses vers cette dernière en attendant leur suppression.
Un groupe de travail autour de la communication est formé par Lulu,
Philippe et Christian.
Ils auront entre autres comme objectifs la création d’un logo et l’organisation de la
communication entre les membres du CD (création d’une liste, d’un forum, gestion
techniques des réunions…).
Finances
Comptes bancaires
Pour la gestion de la trésorerie, le trésorier devra se rendre ponctuellement à
Balma pour y travailler avec Delphine qui tient la compta du CSR (dossier CNDS,
arbitrage des écritures, etc).
Pour ce qui est des paiements divers, voir si on peut trouver moyen de faire des
virements gratuits. Donner éventuellement le pouvoir à Delphine pour signer des
chèques de petites sommes.
Fin de la réunion à 15h22
La secrétaire
Vanessa Kysel
Le secrétaire adjoint
Lucas Baldo

Le Président
Benjamin Weber
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