Fédération Française de Spéléologie
COMITÉ DE SPÉLÉOLOGIE RÉGIONAL
D’OCCITANIE
Comité de Spéléologie
Régional d’Occitanie

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DE CREATION DU CSR OCCITANIE
du 2 avril 2017 à Blaye les Mines (81)

Début de l'AG à 10h10.

Compte rendu
Assemblée
Générale
2013

120 grands électeurs présents ou représentés sur 179. Le quorum est atteint.
Membres du CD du CSR F présents : Lucas Baldo, Philippe Bonnet, Joël Danflous,
Cissou Francoual-Valette, Vanessa Kysel, Jean Luc Lacrampe, Bertrand Laurent,
Fabrice Rozier, Benjamin Weber, Lucienne Weber.
Présidents de commissions présents : Lucas Baldo (Co J), Joël Danflous (SSF).
Présente aussi : Delphine Jaconelli (Technicienne environnement CSR).
Membres du CD du CSR E présents : Christian Amiel, Christophe Bès, Bernard
Daudet, Florence Guy, Denis Matarin, Jean-Louis Perez, François Purson, Jean Michel
Salmon, Guy Valentin.
Membres du CD du CSR E excusés : Laurence Salmon, Michel Wienin.
Fédéré du CSR E excusé : François Masson.
Invités présents : Jean-Jacques Mio Bertolo, vice-président du CROS.
Invités excusés : Guy Debuisson, Président du CROS Midi-Pyrénées.
ELECTIONS DU COMITE DIRECTEUR (CD)
Benjamin rappelle les statuts et le mode de scrutin.
Le CD doit être composé d’un minimum de 9 personnes et d’un maximum de 18,
médecin compris.
Le CD est élu au scrutin plurinominal majoritaire à candidatures isolées à un tour.
Vu le nombre de candidatures (22), une modification des statuts est proposée par
Philippe Ducassé (CDS 32) pour modifier le nombre de membres du CD de 18 à 22.
Après discussion dans la salle, un vote est proposé.
Vote pour passer le nombre de membres du CD de 18 à 22 personnes :
Pour : 63/65
Contre : 49
Abstention : 7
Le nombre de membres au CD est passé de 18 à 22 personnes.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L 131-8 du code du sport sur la
parité hommes/femmes, lors du premier renouvellement des instances dirigeantes
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suivant la promulgation de Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 relative à l'égalité réelle
entre les femmes et les hommes, soit en 2017, la proportion de membres au sein des
instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés doit être au
moins égale à sa proportion parmi les licenciés (soit 26% en région Occitanie en 2016).
Lucienne Weber (CDS 31) propose que cette dérogation soit mise au vote car les 40%
de féminines sont présentes dans la liste et qu’il serait dommage de se passer de la
parité alors que l’on peut l’avoir au sein du CD dès cette année.
Vote pour ne pas autoriser la dérogation (et donc autoriser la parité à 40%) :
Pour : 38/40
Contre : 14
Abstention : 11
La proposition est adoptée.
La parité à 40% sera donc mise en place dès cette année au sein du CD.
Election des membres du CD.
22 personnes se présentent. Toutes sont élues (voir résultats ci-dessous).
120 voix sont exprimées et 1 voix est nulle.
NOM/PRENOM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

AMIEL Christian
BAICHE Irène
BALDO Lucas
BES Odile
BLET Dominique (médecin)
CARDOT Leslie
CAVAILLES Daniel
DANFLOUS Joël
DUCASSE Philippe
FRANCOUAL-VALETTE Cissou
GIGNOUX Didier
JIQUEL Suzanne
JOURDAN Sarah
KYSEL Vanessa
LACRAMPE Jean Luc
LAURENT Bertrand
MASSON François
ROZIER Fabrice
SALMON Jean-Michel
SALMON Laurence
WEBER Benjamin
WEBER Lucienne

CDS

POUR

11
09
31
11
11
48
11
32
32
46
30
34
12
31
65
31
66
81
34
34
31
31

109
118
118
120
112
120
109
118
113
120
120
120
120
120
117
118
115
118
111
103
119
108

CON
TRE
11
2
2
0
7
0
11
2
7
0
0
0
0
0
3
2
5
2
9
17
1
12

ABSTEN
TION

1

RESULTAT
ELU
ELUE
ELU
ELUE
ELU
ELUE
ELU
ELU
ELU
ELUE
ELU
ELUE
ELUE
ELUE
ELU
ELU
ELU
ELU
ELU
ELUE
ELU
ELUE

Election du président.
Le CD se réunit et un tour de table sans table est effectué pour savoir qui veut prendre
la présidence.
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A part Benjamin Weber, personne ne semble intéressé.
Vote du CD pour que Benjamin soit présenté en tant que président :
Pour : 17
Contre :
0
Abstention : 1
Vote de l’AG pour que Benjamin soit président du CSR Occitanie :
Pour : 81
Contre :
6
Nul : 2
PROJETS 2017
Les équipes en place l’an dernier ont travaillé sur des projets pour 2017.
Les ex responsables des commissions vont donc les présenter, en sachant que la liste
est loin d’être exhaustive car l’équipe peut changer.
1/Co J (Lucas Baldo)
Un camp ou stage jeunes est prévu à la Toussaint mais on ne sait pas encore
où ni exactement quand.
Dans les ex régions, une volonté d’aider les jeunes existait. Elle se traduisait
par une aide régionale. A cela s’ajoutait le label jeune de la fédé (13 € par jour et par
jeune en 2016), ce qui permettait d’obtenir un tarif par jour et par stagiaire de 35 euros
contre 71 pour un stage classique.
2/Formation
Canyon (Bertrand Laurent)
Une action envers les jeunes et un camp famille auront lieu début mai, ainsi
qu’un stage perfectionnement jeunes (-16 ans) en Sierra de Guara.
Le premier rassemblement canyon/spéléologie de la région Occitanie aura lieu
les 16 et 17 septembre, à Auzat. Une partie des places sera dédiée aux jeunes. Une
volonté de mixer les deux activités existe depuis un moment, sans qu’elle soit pour
l’instant arrivée à terme.
Deux autres formations sont programmées : une axée sur les grandes
verticales début mai au Mont Perdu, et une autre sur l’eau vive fin juin.
3/Spéléo Secours Français (Jean Michel Salmon)
Jean Michel Salmon se propose à la présidence de la commission secours.
Suite à une modification du règlement intérieur du SSF national (en attente de
validation du CA), il y aura maintenant deux correspondants régionaux par grande
région (plus de 6 départements) contre un avant.
Pour la région Occitanie, suite à la réunion tenue hier, il est proposé un correspondant
par gros massif (Pyrénées et Grands Causses). Joël Danflous se propose pour les
Pyrénées. Il manque donc quelqu’un pour les Grands Causses.
Les correspondants doivent être CT et cooptés par le SSF national.
Un appel à candidature sera fait auprès de tous les CT de la région.
Les exercices régionaux auront lieu alternativement une année sur l’autre sur chacun
des massifs karstiques.
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4/Environnement (Delphine Jaconelli)
Inventaire pollution
L’inventaire pollution des sites karstiques devrait pouvoir à terme couvrir toute la
région Occitanie. Une réflexion a commencé avec le BRGM afin que cet inventaire
intègre le SIGES (Système d’Information et de Gestion des Eaux Souterraines) et soit
ainsi accessible à tout un chacun.
Sentiers karstiques
L’idée était de former un réseau de sentiers comprenant un sentier par département.
Le 4eme sentier est en cours de développement. A voir s’il est possible d’étendre le
réseau aux 13 départements de la nouvelle région.
Dépollutions de cavités
Les clubs ou CDS qui organisent des dépollutions peuvent trouver un appui financier
et de visibilité médiatique auprès du CSR. Charge à chacun de contacter le CSR.
Affaires juridiques
Plusieurs affaires sont en cours dont celle d’Eurovia, condamné pour avoir pollué une
cavité et une rivière. Un diagnostic des pollutions restantes va être fait par le CSR au
niveau de l’air, de l’eau et des sédiments.
Agrément protection de l’environnement
Le CSR F et certains de ses départements possèdent cet agrément. C’est un lourd
dossier à monter pour lequel Delphine peut aider ponctuellement (en fonction de son
temps de travail).
XXX propose de créer une commission scientifique. Christophe Bès se propose pour
gérer le coté Pyrénées.
AUTRES ELECTIONS
1/Election de 2 vérificateurs aux comptes pour l'année 2017.
Se présentent :
Denis MATARIN
Pour : 98
Contre : 0
Guy VALENTIN
Pour : 98
Contre : 0

Abstention : 1
Abstention : 1

Denis et Guy sont élus vérificateurs aux comptes pour l’année 2017.
2/Appel à 11 Grands Electeurs pour l'AG de la FFS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NOM/PRENOM
ALBENGE Marjorie
CARDOT Leslie
CHOQUET Karim
DANFLOUS Joël
GUERARD Olivier
GUINOT Robert
LAURENT Bertrand
SALMON Laurence
TOURTE Bernard
VALLA Nadine
WEBER Benjamin

CDS
81
48
81
32
09
09
31
34
31
09
31

POUR
98
98
98
98
98
98
98
95
98
98
98

CONTRE

3

ABSTENTION
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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QUESTIONS DIVERSES
- Part régionale :
Benjamin explique l’avantage de maintenir une participation des fédérés à la vie du
CSR, comme cela se faisait en Midi-Pyrénées, pour ceux qui n’auraient pas lu le
courrier envoyé dans la semaine précédent l’AG à tous les fédérés (montrer que les
fédérés participent financièrement à la vie du CSR, argent fléché sur les postes de
salariés : CSR et pourquoi pas CDS 30).
Concernant l’emploi du CDS 30, existant depuis 12 ans, ce dernier n’arrive plus à
l’assumer financièrement. Il ne fonctionne plus actuellement que par le biais de
vacations mais il y a une réelle volonté de le pérenniser. C’est un emploi qui pourrait
ponctuellement être bénéfique à toute la région et qui pourrait donc être aidé par le
CSR (et donc par cette part régionale).
Vote pour le maintien de la part régionale des fédérés:
Pour : Unanimité moins 7
Contre : 5

Abstention : 2

La part de 5€ sur la licence individuelle existant dans l’ancienne région Midi-Pyrénées
est étendue sur la région Occitanie.
Vote pour le maintien de la part régionale des clubs :
Pour : Unanimité moins 21
Contre : 20

Abstention : 1

La part de 15€ sur l’inscription club existant dans l’ancienne région Midi-Pyrénées est
étendue à la région Occitanie.
- SpéléOc :
Discussion sur le maintien et autour de la forme que nous pouvons mettre en place
pour l’avenir de Spéléoc, la revue éditée par le CSR F. Son maintien est confirmé et
l’étude de la diffusion sous forme dématérialisée numérique va être faite.
- Aide financière rassemblement Caussenard :
Le CDS 48 fait remonter le fait que l’organisation du rassemblement Caussenard dont
ils sont responsables a des soucis de financement de son organisation. Un budget de
1000 € est prévu sur le prévisionnel du CSR Occitanie concernant cette action.
L’affectation de ce budget sera allouée en fonction du budget prévisionnel qui sera
envoyé. Cette décision sera prise lors d’une réunion de comité directeur du CSR.
Fin de l’AG vers 13h.

Vu par le président

La secrétaire de l’ex CSR F

Benjamin WEBER

Vanessa KYSEL
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