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CR DE LA RÉUNION DE CD 

DU CSR OCCITANIE 

20 janvier 2018 à Balma (31) 
  

  

  

  

Étaient présents.es : 

Membres du CD : Christian Amiel (Kinou), Dominique Blet, Daniel Cavaillès (Papy), 

Joël Danflous, Yvette Francoual-Valette (Cissou), Suzanne Jiquel, Vanessa Kysel, Jean-

Luc Lacrampe, Bertrand Laurent, François Masson, Benjamin Weber (Tigrou), 

Lucienne Weber.  

Président.e.s de CDS : Jean Luc Lacrampe (CDSC 65), Pierre Landry (CDS 30), Nicole 

Ravaiau (CDS 09), Lulu Weber (CDSC 31). 

GE régionaux : Robert Guinot. 

Présidents de commissions : Christophe Bes (Co Environnement), Olivier Guérard (Co 

EFS), Michel Wienin (Co Scientifique) 

Technicienne environnement : Delphine Jaconelli. 

 

Etaient excusé.e.s : 

Membres du CD: Lucas Baldo, Leslie Cardot, Didier Gignoux, Jean-Michel et 

Laurence Salmon. 

Présidents de CDS : Philippe Ducassé (CDS 32), François Purson (CDS 11), Joël 

Trémoulet (CDS 46). 

Vérificateurs aux comptes : Denis Matarin, Guy Valentin. 

 

Début de la réunion à 13h45. 

 

Trésorerie 

 Situation trésorerie 

Cissou et Delphine nous présentent le réalisé de 2017 (en annexe). 

Pour 2017, le CSR a un solde positif de 2 050 € pour un budget de 111 807 € de 

recettes. 

Tigrou demande si on ne devrait pas intégrer dans notre budget l’intégralité des 

cotisations des fédérés, qui vont maintenant directement à la FFS, pour l’augmenter. 

Vu que l’argent ne rentre pas réellement sur le compte, on n’a sans doute pas le droit. 

Delphine ajoute que ça n’a de toute façon pas beaucoup d’influence sur le réalisé. 

Au 31 décembre, on avait 30 900 € et quelque sur les comptes du CSR. 

Cissou et Delphine nous présentent ensuite les comptes par commission. 

 

Un aparté est fait sur les repas faits en stage par des gens non cuisiniers. Papy précise 

que s’il y a un jour une intoxication alimentaire, nous serons responsables. Tigrou 

propose de faire un mémo sur les règles d’hygiène à respecter pour diffusion aux 

responsables d’actions accueillant du public. 

 

Cissou présente le diagramme ci-dessous que Laurence a élaboré sur le budget réalisé. 
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Sur le réalisé, on est à 6 500 € d’abandons de frais à ce jour (tout n’est pas encore 

arrivé). 

 Prévisionnel 2018 

Il sera fait demain mais certains ont des questions. 

 Suzanne demande combien sera alloué au Rassemblement Caussenard. 1 000 

€, comme pour le rassemblement régional. Si besoin de plus, il faut demander au CD 

et la demande sera étudiée. 

 Au niveau des cotisations, Delphine et Cissou demandent combien elles 
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peuvent mettre en entrée, sachant qu’avant la région F percevait 40% du montant des 

cotisations. Pour l’instant, on ne sait pas car le bureau national a repoussé à plus tard 

la réponse à notre demande de conventionnement et donc mis en suspens le 

versement supplémentaire aux 10% réglementaires.  

Tigrou propose de mettre 10% des cotisations du CSR O (dans les 7 000 €) + 10 000 € 

de conventionnement + 5 000 € (actions diverses : développement, scolaires…). 

 Sur la reversion aux CDS, la logique veut que si on perçoit un montant 

supplémentaire de la part de la FFS, on peut en reverser une partie aux CDS. La 

question reste de savoir combien on reversera et selon quels critères. On ne pourra 

plus faire de reversion seulement par rapport aux nombres de fédérés car ce que 

percevra le CSR n’aura plus de lien avec son nombre de fédérés. On peut rajouter une 

idée de présence de GE aux AG, d’actions menées de plus ou moins loin avec le CSR, 

etc… 

On peut imaginer que de ce que percevra le CSR en plus des 10%, 50% sera reversé 

aux CDS. 

Joël pense que le CSR pourrait en garder un peu plus. 

Lulu pense qu’il faut inciter les CDS à faire des actions en leur reversant des sommes 

ciblées sur les actions. 

Du coup, le CSR pourrait garder 20% de la somme versée en plus par la FFS et 

reverser le reste en fonction des actions. 

A affiner en fonction de ce qu’on va percevoir de la FFS. 

 Remboursement/dons membres du CD 

Papy nous a expliqué ce matin qu’au niveau comptable, les dons rentrent dans la 

compta en tant que contributions volontaires et non en valorisation de bénévolat, ce 

qui fait augmenter le chiffre d’affaire. 

Il faut penser à faire passer une copie de la carte grise de son véhicule à Delphine, qui 

doit pouvoir les présenter en cas de contrôle (pour prouver que l’on a bien un 

véhicule). 

 

Fonctionnement 

 Convention de fonctionnement régional décentralisé 

Lulu demande s’il faut venir armés demain à la réunion grandes régions. 

Suite au courrier de Tigrou, Delphine Chapon a fait une réponse par mail au nom du 

bureau disant que les demandes de conventionnement des régions devaient remonter 

à la FFS et seraient traitées en suivant. 

A voir en fonction de la réponse apportée quelle réponse faire à l’AG. 

 Démissions Lucas et Didier 

Tout le monde a été informé de leur démission par mail. 

Du coup, si quelqu’un veut prendre la place de Lucas en secrétaire adjoint, il le peut. 

Personne des présents ne veut prendre le poste. Dans l’attente de trouver un 

remplaçant, quand Vanessa ne sera pas là, un secrétaire de séance sera choisi autour 

de la table. 

Pour les places vacantes au CD, un appel à candidature sera fait pour la prochaine 

AG. 

Vanessa sortira Lucas et Didier de la liste du CD. 

 Absences répétées de membres du CD 

Certaines personnes ne sont jamais venues aux réunions de CD et n’ont jamais été lues 

sur la liste du CSR.  

Il est proposé de les appeler pour leur demander si elles veulent bien laisser leur 
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place. Ces personnes sont : Irène Baiche, Odile Bes, Sarah Jourdan. 

Benjamin les contacte pour savoir si elles veulent rester ou pas. (Christophe s’occupe 

d’Odile). 

 Emploi du Gard 

Par rapport à une aide du CSR à l’emploi du CDS du Gard, Pierre nous explique. 

Cette année, l’emploi a été ré activé. C’est un CDI à temps plein, aidé par le CNDS 

pour 4 ans. L’employé a un DE spéléo/canyon et va valider un moniteur par 

équivalence. 

C’est un plus pour la région car il peut encadrer certaines actions du CSR. Le CSR 

peut peut être mettre une somme fixe annuelle et ensuite le faire venir de manière 

rémunérée sur ses actions sous forme de convention. 

Il est embauché depuis septembre 2017 et a déjà un emploi du temps bien chargé. 

Pierre nous fait passer les infos sur son salaire et le CSR fait une proposition ensuite. 

On acte une aide annuelle puis une location du poste pour les actions du CSR (taux 

horaire à définir). 

 Service civique 

L’idée est d’avoir un service civique sur 6 mois sur les projets scolaires pour faire un 

inventaire, un diagnostic, puis en tirer des propositions de développement.  

Quentin Torres, un master 2 de STAPS, est embauché et commence lundi. 

Marie Hélène Rey (DTN) s’est aperçue que la FFS ne pourrait peut être pas nous 

fournir un service civique car un ancien dossier n’a pas été soldé au niveau national.  

On devrait avoir la réponse demain de savoir si on peut avoir ces droits ou pas. 

Si ça n’est pas le cas, Quentin pourra travailler sous convention de stage et au pire le 

CSR payera la différence entre stage et service civique (dans les 1 800 €). 

Si besoin, on peut demander au CROS ou au CDOS ou à FNE pour savoir s’ils 

peuvent porter un service civique pour nous. 

 

Plan de développement 

 Plan de développement 2018-2021 

L’idée est d’avoir un plan de développement pour la DR et nous-même. 

Il est sous format excel avec des détails pour chaque action (diagnostic, acteur 

concerné, objectifs, indicateurs, progression annuelle) et court de 2018 à 2021, de 

manière à pouvoir être utilisé sur le début du mandat de la prochaine équipe. 

Un flyer de présentation sera fait afin d’être distribué à tous les fédérés et aux 

partenaires. 

Il a été fait avec les anciens plans de développement des CSR E et F et avec celui de la 

FFS. 

Tigrou présente les objectifs et actions. 

Les membres du CD votent à l’unanimité pour le plan de développement. 

 

Communication 

 SpéléOc 

Un SpéléOc est prévu pour la prochaine AG régionale. Une double page sera réservée 

au congrès.  

Sandrine, la rédactrice, nous a dit avoir assez de matière pour faire un numéro. 

 Newsletter 

Vanessa dit qu’une newsletter entre chaque SpéléOc serait bien pour faire passer 

quelques infos aux fédérés. Elle veut bien s’en occuper mais elle n’y connait rien au 

niveau technique. 
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Elle voit avec Sandrine comment faire techniquement. 

 Prix SpéléOc et prix de la communication 

Delphine demande si on les maintient ou pas. 

Pour le prix SpéléOc, Tigrou propose de geler l’aide quelques temps (le temps que 

quelques SpéléOc paraissent). 

Pour le prix de la communication, Lulu propose de le modifier en essayant de mettre 

en avant des actions de clubs. On pourrait l’appeler Prix de l’action fédérale. Il 

faudrait que quelques personnes se penchent sur les critères et on pourrait le mettre 

en route pour l’AG 2018. Ca primerait des actions promouvant des actions vers 

l’extérieur.  

Papy se charge de proposer des critères. 

 

Formation 

 Aides financières à la formation 

Pour les aides individuelles à la formation, le nouveau document est acté. 

Il sera mis en ligne par Delphine. 

Pour les aides aux organisateurs de stages, la question est de savoir quelle aide 

apporter et comment. 

Pour synthétiser, on pourrait simplement demander aux organisateurs voulant une 

aide de faire parvenir au CSR une demande avec un budget prévisionnel.  

L’organisateur doit faire en sorte que le prix pour les stagiaires au moins d’Occitanie 

soit réduit. En retour, et en fonction de l’aide, le CSR se réserve le droit de ne pas aider 

financièrement les stagiaires par le biais de l’aide individuelle à la formation. 

Bertrand fait un document à mettre à disposition des organisateurs de stage. 

 Nouveaux tarifs fédéraux 

Le tarif fédéral journalier est passé à 75 €. 

Celui des non fédérés a triplé (225 €). Le but étant d’inciter les gens à se fédérer, de 

montrer qu’on est des experts (c’est pour ça que c’est cher) et après ça dérive sur les 

Tunisiens (j’ai dû louper un truc). 

 

Secours 

Suite à la fusion des régions et à la modification des statuts du SSF national, la région 

Occitanie a obtenu 2 correspondants régionaux. 

Il a été décidé de parler de massifs karstiques et non plus des anciennes régions. Joël 

et Laurent sont respectivement principalement correspondants des Pyrénées et des 

Grands Causses. 

On va essayer de faire un exercice par an sur la région, en changeant de massif 

karstique à chaque fois. Tout le monde sera invité et viendra qui veut. 

 

Lors du dernier barnum de fin de stage équipier qui s’est déroulé en Lozère, Jean 

Michel a dit que c’était un exercice régional, ce qui apparait d’ailleurs aussi dans la 

lettre du SSF. Or pas grand monde n’a été invité, et le bureau du CSR (et le CD), pas 

mis au courant.  

Joël dit que pour lui non plus ça n’était pas un exercice régional, et que l’organisation 

pour les années à venir sera comme énoncé ci-dessus. 

 

Environnement 

 Programme biospéléo PNR Haut Languedoc 

Une action avait déjà été menée il y a quelques années avec le PNR, qui nous a 
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recontacté pour un second projet. 

Tigrou a proposé de faire une relation entre la faune cavernicole et la qualité de l’eau. 

Il faut trouver des personnes ressources sur la faune et voir ce qu’il peut être fait. 

Michel nous parle d’un projet d’épuisette à ADN porté par Josiane Lips. 

Suzanne et Michel se chargent de contacter la dame du PNR pour voir si ces 2 projets 

pourraient être connectés. 

 Sentiers karstiques 

46 :  

Le PNR, avec Vincent Biot, sont sur le coup. Ça a l’air pas trop mal engagé. 

11 : 

C’est un peu plus compliqué. Le CD de l’Aude va avoir du mal à aider car il faut que 

le sentier soit inscrit au PDESI pour aider financièrement. Ça pourrait être repoussé à 

l’année prochaine. 

Il y a en plus beaucoup de conventions à signer car beaucoup de propriétaires.  

30 :  

Un sentier existe et a été inauguré l’année dernière sur le site de la Cocalière. Il serait 

intéressant de l’inscrire dans le réseau des sentiers karstiques du CSR. 

Peut-être faire faire un livret à Luc, l’intégrer dans le site internet et coller quelques 

autocollants ou un panneau sur le terrain ?  

Le projet, assez facile à mener, sera retenu pour la prochaine tranche des sentiers (à la 

place de l’Aude, repoussé à une tranche ultérieure). 

34 : 

Les archives ont été perdues. Suzanne recommence tout à 0. 

 Partenariat Agence de l’Eau 

Tigrou fait un résumé des partenariats possibles avec l’Agence de l’eau, qui peuvent 

toucher les sentiers karstiques, la biospéologie, et la base de données de l’inventaire 

pollution. 

L’urgence est de monter un dossier de demande de subventions pour partager notre 

base de données. Il faudrait déposer le dossier en juin. 

Lulu se propose de le faire. 

 

Divers 

 Aide à l’acquisition de petit matériel sportif (aide régionale) 

Les critères ont changé. Il faut maintenant avoir un minimum de 21 jeunes de moins 

de 21 ans pour pouvoir demander l’aide, ce qui est impossible pour les EDS. 

Le CSR O pourrait créer une EDS régionale regroupant tous les jeunes des EDS 

départementales, ce qui permettrait de toucher la subvention. 

C’est un peu de boulot parce qu’il faut faire des statuts, une AG, avoir un président, 

un trésorier, un secrétaire… 

Pourquoi ne pourrait-on pas demander cette aide en direct ? 

Tigrou les contacte pour savoir ce qu’on peut faire. 

 

Fin de la réunion à 18h. 

 

Le Président 

Benjamin Weber 

La secrétaire 

Vanessa Kysel 
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