CR DE LA RÉUNION DE CD
DU CSR OCCITANIE
25 juin 2017 à Villeneuve Minervois (11)

Étaient présents.es :
Membres du CD : Christian Amiel (Kinou), Daniel Cavaillès (Papy), Philippe Ducassé,
Yvette Francoual-Valette (Cissou), Didier Gignoux, Suzanne Jiquel, Vanessa Kysel (et
Lilas), Jean-Luc Lacrampe, Bertrand Laurent, François Masson, Jean-Michel et
Laurence Salmon, Benjamin Weber (Tigrou), Lucienne Weber.
Présidents de CDS : Nicole Ravaiau (et aussi Philippe Ducassé, Jean Luc Lacrampe et
Lulu Weber).
Vérificateur aux comptes : Denis Matarin.
GE régionaux : Olivier Guérard, Robert Guinot.
Etaient absents.es :
Membres du CD excusés : Lucas Baldo, Odile Bès, Dominique Blet, Leslie Cardot, Joël
Danflous, Sarah Jourdan, Fabrice Rozier.
GE régionaux excusés : Nadine Valla.
Et Delphine Jaconelli, technicienne environnement, excusée.
Début de la réunion à 16h17.
Points financiers
Fonctionnement de la trésorerie et situation financière
Les soucis avec la banque (difficulté à changer de trésorier notamment) devraient être
résolus assez rapidement car on a changé de banquier.
Pour l’instant, Laurence n’a toujours pas accès aux comptes, ni Tigrou d’ailleurs, car
on ne peut agir que du siège.
Delphine enverra tous les jeudis un état des paiements à faire aux membres du
bureau, Tigrou (ou Kinou) valident les paiements puis Laurence (ou Cissou) les fera
dès qu’elle aura la signature (en attendant, c’est Delphine qui les fait après validation
du bureau).
Elle peut aussi envoyer des états de trésorerie à la demande à Laurence par mail.
Laurence nous présente un diagramme des dépenses effectuées par rapport aux
dépenses budgétées et la même chose pour les recettes.
Frais de déplacements
Concernant les remboursements des frais de déplacements, Tigrou rappelle que si
tous les bénévoles se déplaçant pour le compte du CSR se font rembourser leurs frais
le CSR sera vite dans le rouge (et du coup les actions en pâtiront).
L’état permet un remboursement sur les impôts sur les revenus à hauteur de 66% du
montant du don, dans la limite de 20% du revenu imposable.
Robert précise que si le montant des dons dépasse la limite de 20 % du revenu
imposable, l'excédent est reporté sur les 4 années suivantes et ouvre droit à la
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réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
Afin que le CSR préserve un peu de ses ressources, il est conseillé aux personnes
imposables d’opter pour ce système.
Vanessa fera circuler le document à compléter en début d’année pour l’année
précédente et le CSR éditera un reçu de don nécessaire pour la déclaration des
revenus.
Chacun doit faire une liste des frais engagés et conserver précieusement les pièces
justificatives (tickets de péage…) afin de les donner au CSR en début d’année.
Fonctionnement
Commissions
Nomination des présidents de commission :
Se présentent à la tête des commissions :
Canyon : Bertrand Laurent
Scientifique (ou patrimoine ou un truc du genre, à convenir avec
Christophe) : Michel Wienin
Environnement (ou scientifique, à convenir avec Michel) : Christophe
Bès
Formation: Olivier Guérard
Co J: Lucas Baldo
Secours : Jean-Michel Salmon
Il faut aussi nommer 2 correspondants régionaux secours (car nous sommes une
grande région !): se présentent Joël Danflous (pour la région karstique Pyrénéenne) et
Laurent Chalvet (par la voix de Joël, et pour la région karstique des grands causses).
Bertrand est élu à la tête de la commission canyon, Michel à celle de la commission
scientifique (avec Suzanne en vice-présidente, faisant le relai entre le CD et les
commissions environnement et scientifique), Christophe pour la commission
environnement, Olivier à la commission formation et Jean-Michel à la co secours.
Joël et Laurent sont élus correspondants régionaux secours.
Jean-Michel s’occupe de les faire valider par le SSF national.
Vanessa dit aux absents qu’ils ont été nommés et les rajoute à la liste de diffusion du
Csro.
Pertinence d’une commission féminine :
Il existait une commission féminine au CSR E. Kinou a posé la question de la
pertinence d’en maintenir une dans le CSR Occitanie.
Papy pense que faire une commission spécifique ça abonde dans le côté commercial
de la chose. Lulu a le même avis. Vanessa aussi.
Jean Luc dit qu’au sein du CDSC 65 une Co féminine a été créée dernièrement et que
ça fonctionne assez bien. Et que c’est bon pour l’affichage.
Après discussion, les présents tombent d’accord sur le fait qu’il serait mieux d’avoir
un référent “mixité”, plutôt qu’une commission. Personne n’est motivé autour de la
table pour prendre ce poste mais on peut faire un appel à candidature auprès des
fédérés.
Matériel technique
Depuis la fusion, le CSR O possède un lot de matériel assez conséquent, ainsi que des
barnums, etc. Tout est stocké au local du SCM, et l’inventaire à fin 2015 fait partie
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intégrante du document de fusion des deux CSR.
Le responsable matériel est Jean-Michel (Laurence était responsable du matériel
depuis 10 ans mais elle préfère désormais que la responsabilité technique soit donnée
à son mari). Ce dernier se charge de faire un protocole d’emprunt (à diffuser au CD) et
qui sera à terme diffusé sur le site et aux personnes concernées.
Il est impératif que toute sortie du matériel soit validée auparavant par le bureau du
CSR qui décidera si le matériel peut être prêté et à quelle condition (payante ou non).
Il serait pas mal que le CSR ait un tarif de location.
Olivier, Didier et Jean Michel s’en chargent.
Convention de fonctionnement régional décentralisé
Jusqu’à fin 2017, cette convention est signée entre l’ex CSR F et la FFS. Elle permet
entre autres une reversion supplémentaire de 30% de la part des licences au CSR en
échange de laquelle celui-ci s’engage sur des actions.
Cette convention va être renégociée en fin d’année et doit en partie être ré écrite
(fusion oblige).
Tigrou s’en charge. Kinou est aussi intéressé (mais pas dispo avant le 9 août).
Formation
Harmonisation aides stages et camps jeunes, formations et expéditions
Plusieurs formats d’aides existaient au sein des ex CSR, pas si différentes en soit :
Aide Individuelle à la Formation (AIF)
Cela concerne l’aide directe à un stagiaire qui va faire un stage hors région (ou stage
en région mais non déjà aidé par celle-ci).
Pour cette année de transition, les stagiaires doivent compléter une demande d’aide
(en ligne sur les sites des ex CSR) et la faire parvenir au CSR avant le 1 er octobre. Les
demandes seront étudiées ensuite et le budget provisionné partagé entre elles selon
les critères en cours de réflexion par la co formation.
Ces derniers critères serviront à la distribution des aides les années suivantes. Un
affinage sera fait ensuite si besoin.
La Co formation se charge de mettre à jour le document existant en précisant les
critères de priorisation des aides en cas de demandes excédant fortement le budget
prévisionnel.
Stages régionaux
Pour les stages organisés par la région, l’aide individuelle peut être remplacée par une
aide équivalente directement à l’organisateur du stage (en fonction du nombre de
participants issus de la région) pour que le prix du stage soit plus attractif (après
envoi d’un budget prévisionnel et discussion du CD). Les stagiaires n’auront pas droit
à l’AIF.
La Co formation tiendra une liste de ces stages à jour.
Actions jeunes
Toutes les actions jeunes organisées dans la région Occitanie pour le CSR pourront
recevoir une aide de 20€/jour/jeune fédéré en Occitanie après envoi d’un budget
prévisionnel (d’une année sur l’autre pour une meilleure gestion financière) et
validation du CD.
Olivier, aidé de Didier, Philippe, Papy et Vanessa, continuent à réfléchir sur
l’harmonisation des aides aux stages.
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Stage Initiateur Toussaint 2017
Le stage initiateur de Papy sera porté par le CDS 11 et non pas par le CSR pour des
facilités de trésorerie et de subvention (le CDS 11 a touché du CNDS pour ce stage).
Barnum secours
Jean-Michel demande d’acter les aides financières aux exercices secours régionaux.
Tigrou répond qu’en Midi Py le niveau des aides financières pour les barnums
pouvait varier fortement, que ça dépendait des départements.
Il propose d’octroyer les aides sur budget prévisionnel, ce qui est acté.
Jeunes
Camp jeunes Toussaint
Le camp aura lieu du 30 octobre au 4 novembre apparemment à St Bauzille de Putois.
Lucas, qui gère l’organisation, est en train d’essayer de faire déclarer un hébergement
auprès de Jeunesse et Sports pour pouvoir y accueillir les mineurs (cadre de l’ACM).
Pour info, le matériel sera juste avant à Comus sur le stage de Papy. Il serait bien qu’il
transite directement vers St Bauzille, sans repasser par Montpellier.
Suzanne Jiquel (qui est sur le stage de Papy et habite à St Bauzille) devrait pouvoir
gérer cela.
7/77 ans
Tigrou fait l’historique de ce que sont les 7/77 (une action qui se faisait en Midi Py
tous les 2 ans et visant à partager un week end sympa entre spéléos, permettant aussi
de faire découvrir l’activité à ses amis ou sa famille).
Cette année, le CSR organise un rassemblement spéléo canyon à Auzat, qui a en gros
la même vocation que les 7/77 mais sur les 2 activités. Pour éviter une redite, les
présents décident de regrouper les 2 actions à Auzat.
Par la suite, si le rassemblement spéléo canyon perdure (ce qui est sa vocation), il
pourra se substituer systématiquement aux 7-77.
Partenariat concours géosciences
C’est un concours ouvert aux 1erS avec un sujet d’analyse de documents, basé sur le
volontariat.
Sur l’académie de Toulouse, en 2016, le CSR était partenaire de ces olympiades
académiques et avait proposé d’offrir des initiations spéléo aux gagnants mais n’avait
jamais eu les noms.
Cette année, Tigrou a été à nouveau sollicité. Pour 2017, il a pensé à leur proposer de
venir sur le rassemblement spéléo canyon d’Auzat pour découvrir l’activité.
On peut même leur proposer de prendre un copain ou une copine avec eux pour que
ça soit plus sympa.
Pour l’instant, les 4 gagnants ont été contactés pour voir quelle était la date qui les
arrangeait le mieux (1 réponse pour l’instant).
François Masson se charge de contacter le/la responsable des olympiades sur
l’académie de Montpellier pour voir s’ils veulent être partenaires.
Convention lycée Toulouse Lautrec (Toulouse)
Une convention pour encadrer la pratique de la spéléo au Lycée Toulouse-Lautrec de
Toulouse dans le cadre d’un projet « cordées de la réussite » financées par l’ISAE (ex
SUPAERO) est en cours de rédaction par Tigrou (c’est son lycée).
RAS sur la convention sauf que le lycée s’engage à « inciter » les élèves à se fédérer et
qu’il pourrait être intéressant qu’il s’engage à « obliger… ». A voir si c’est possible.
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CNDS : Héritage Paris 2024
Ce volet touche spécifiquement les projets scolaires.
Le CSR a demandé dans son dossier 40 000 € sur 3 ans. 5 000 € ont été obtenus pour
2017 (pour 10 000 € demandés). On ne sait pas si cela sera poursuivi sur les années
suivantes (15 000 € demandés pour 2018 et 2019).
L’idée est pour cette année de supporter les projets existants (ceux de Céret,
Perpignan et Mende, et celui en cours de création avec le lycée Toulouse Lautrec de
Toulouse) et pour les années à venir de les développer.
Alors que fait-on de ces 5 000 € ?
 Il faudrait voir quels sont les besoins sur les établissements.
François s’en charge.
 Alain Jaquet (chargé du projet de Mende) proposait de rassembler les élèves
des établissements pratiquant la spéléo à Mende en juin 2018 dans le but de valider les
notes de ses élèves pour le BAC (d’où l’organisation d’une rencontre).
On pourrait provisionner un peu d’argent là-dessus.
 On pourrait aussi essayer de faire un état des lieux des établissements qui font
des actions autour de la spéléo et du canyon. C’est un projet que l’on pourrait faire
porter par un service civique.
Jean Luc dit que ça serait pas mal d’avoir un référent scolaires pour pouvoir avoir des
réponses quand on veut avoir des infos pour faire des actions vers ce public.
François est tout désigné. Il accepte d’un hochement de tête.
JNSC de juillet
Bertrand explique à l’assemblée le pourquoi du comment.
En gros, le CSR Occitanie porte le projet, qui est pilote pour cette année, de faire des
JNSC, plus adaptées aux canyonneurs, en juillet.
Aucune promotion n’est prévue, le délai est court pour mobiliser les gens et seuls les
présidents de clubs (au niveau national) ont étés sensibilisés. Une vingtaine d’actions
sont programmées dans toute la France.
Un bilan sera fait en suivant pour voir s’il est bon de faire perdurer le projet au niveau
national les prochaines années.
Environnement
Beaucoup de travail au niveau environnement. Christophe n’arrivera pas à tout faire
tout seul c’est sûr.
Suzanne se charge de faire le lien entre lui, Michel et le CSR.
Sentiers karstiques
Ca suit son cours en ex Midi Py. A étendre sur l’ex LR. Des projets sont en cours dans
le Lot et la Lozère a l’air assez motivée.
Agrément protection de l’environnement
Le renouvellement de l’agrément du feu CSR F est en cours sur la nouvelle région.
Dépollutions
Kinou précise que le BRGM serait prêt à aider sur les dépollutions. Il fait passer son
contact à Tigrou qui lui a eu vent contraire.
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Plan de développement
Le plan de développement national a été voté à l’AG.
Il faudrait se l’approprier, et récupérer les anciens de Midi Py et de de Languedoc
Roussillon afin d’en faire un nouveau.
Kinou récupère le plan de LR.
Il faut faire un mail à la FFS pour savoir ce que c’est que le label club d’avenir. Tigrou
s’en charge.
Tigrou mène la discussion, avec Lulu, Kinou, Bertrand, Jean Luc, Vanessa et Nicole.
Communication
Adresse mail CSR
Depuis peu, une adresse mail pour le CSR a été créée par Lorenzo (csro@ffspeleo.fr )
ainsi qu’une liste interne au CD (csro@listes.ffspeleos.fr ).
Merci à lui.
SpéléOc
Lulu, Kinou et Philippe (chargés de la com) nous exposent leur réflexion sur SpéléOc.
Pour eux, il est important de rester sur du gratuit, du papier et du pour tous.
Peut-être partir sur un seul numéro par an (ou 2 si financement), sans nombre de page
fixe. Garder un numéro ISSN si possible.
Ne pas alterner un numéro numérique et un papier (déception des gens qui envoient
un article pour parution sur du papier et qui se retrouvent sur du numérique), ne pas
proposer d’abonnement, ni restreindre l’envoi qu’à certains (cela irait à l’encontre du
rôle du SpéléOc).
Lulu fait, avec l’aide de Delphine, un chiffrage (impression en envoi) pour un ou deux
numéros pour voir ce qu’il en est.
Fonctionnement du CSR
Travail en groupe restreint
Vu la taille du CD, il est impossible de faire avancer tous les sujets à tous.
Le groupe communication a proposé de travailler par groupes de travail restreints par
sujet pour que les dossiers avancent en dehors des réunions de CD (propositions et
décisions ensuite présentées en réunion CD ou par mail).
Pour le travail de ces groupes restreints, penser à utiliser les documents partagés en
ligne (framapad ou googledocs), à la fois en amont des réunions pour que chacun
partage ses idées, mais aussi pendant les réunions pour avancer sur un projet
commun.
Pour organiser des réunions en groupe restreint, on peut utiliser les services de
visioconférences gratuits tels que appear.in (https://appear.in/). Plus simple que skype
(car ne nécessite ni d’utiliser un logiciel, ni de créer un compte), ces visioconférences
peuvent être très utiles, mais doivent être réservées à des réunions courtes (1h30) et à
peu nombreux (5 max ??). Une certaine « discipline d’écoute » est nécessaire au bon
déroulement de ces visioconférences. Il peut être nécessaire de prévoir un temps de
réglages techniques (micro, volumes…)
Mails
Philippe dit qu’un mail n’est pas un forum et que quand les mails « s’emballent », il
est bon de modérer et de donner un autre moyen de trouver une solution.
Tigrou et Vaness disent que pour eux il est nécessaire que les gens puissent s’exprimer
sur des points dans la mesure où ça reste de la discussion.
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Site internet
La FFS va mettre à disposition des CSR et CDS en 2018 un outil permettant de mettre
en place un site internet. Reste à savoir ce qu’on veut y mettre dedans.
Lulu, Tigrou et Kinou veulent bien travailler sur le sujet.
Divers
Papy cite qu’il y a eu un décès à Font Estramar (66). La Gendarmerie
Nationale, sur proposition du SSF national, a réquisitionné un plongeur profond du
11, qui a dû poser un jour de congés. Rien ne lui a été remboursé car il a été
réquisitionné par le procureur et le SSF nat lui a demandé d’abandonner sa journée.
Cela peut arriver à tout moment car noté dans l’article 7 de la convention.
Tigrou propose de creuser la question et d’en parler avec Buldo pour savoir si c’est
une erreur ou volontaire. Le CDS 11 s’en charge et met le CSR en copie.
Et ensuite à faire remonter à l’AG nationale si besoin.
La prochaine réunion aura lieu le 17 septembre à Auzat. Et c’est l’anniversaire de
Tigrou !
Nicole se charge de trouver une salle.
Fin de la réunion à 21h33.

Le Président
Benjamin Weber

La secrétaire
Vanessa Kysel
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