ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU COMITÉ DE SPÉLÉOLOGIE RÉGIONAL
OCCITANIE
8 avril 2018 - NANT (12)

Comité de Spéléologie Régional
Occitanie

Début de l'AG à 9h10.



Compte rendu
Assemblée
Générale


114 puis 116 grands électeurs présents ou représentés sur 181. Le quorum est atteint.
Membres du CD présents : Christian Amiel, Dominique Blet, Leslie Cardot, Joël Danflous
(correspondant régional SSF), Cissou Francoual-Valette, Suzanne Jiquel (présidente adjointe
Co Environnement), Vanessa Kysel, Jean Luc Lacrampe, Bertrand Laurent (Co Canyon), Fabrice
Rozier, Benjamin (Tigrou) Weber, Lucienne Weber.
Présidents de commissions présents : Christophe Bes (Co Environnement), Olivier Guérard (Co
EFS), Michel Wienin (Co Scientifique).
Technicienne environnement CSR : Delphine Jaconelli.
Membres du CD excusés : Papy Cavaillès, Philippe Ducassé, François Masson, Jean Michel et
Laurence Salmon.
Invités excusés : Mme Marie-France Chaumeil (responsable pôle Sport DRJSCS Occitanie),
Mme Carole Delga (Présidente du Conseil Régional Occitanie), Mr Jean-Marc Duboscq (pôle
Sport DRJSCS Occitanie), Mr Pascal Etienne (Directeur régional DRJSCS Occitanie), Mr Richard
Mailhe (Président du CROS Occitanie).
Validation du CR de l’AG 2016
Contre : 0
Abstention : 4

Pour : tous les autres (110)
BILAN 2017

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
Benjamin commence par remercier les spéléos présents, le CDS 12 pour l’organisation, la
mairie de Nant pour l’accueil, et excuse la DRJSCS et le CROS qui n’ont pas pu se déplacer. Il
attire l’attention sur le fait qu’aucun département ne s’est encore porté volontaire pour
organiser le prochain congrès, chose qui ne se fait pas au dernier moment.
Laissons-lui la parole :
« Bon. La rédaction d’un rapport moral est toujours un exercice délicat. Ça fait maintenant …
bon, euh… plein d’années que j’en fais et je ne m’y suis toujours pas habitué. J’ai à peu près
fini par comprendre ce qu’était un rapport moral : c’est un bilan (politique, pas économique
ou technique) de l’année écoulée destiné à poser les bases de la politique suivie l’année
suivante. Le problème est comment on fait. Il existe bien une solution, préconisée ou en tous
cas pratiquée par nos dirigeants fédéraux : on fait un tableau avec deux colonnes. Dans la
première on met des grands mots et des phrases complexes qui ne veulent rien dire mais qui
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font bien (par exemple « Développer nos activités par une promotion active, coopérative et
constructive ») et dans la deuxième on met deux ou trois actions qu’on a fait dans l’année
censées démontrer qu’on est trop forts et supers bons et qu’on fait tout très bien, et voilà
c’est réglé, des questions, non merci on passe à autre chose.
C’est clair, efficace, rapide, directement issu des plus récentes méthodes du management
entrepreneurial , si en plus on y rajoute deux ou trois post-it, alors là c’est parfait, on est prêt
pour se présenter comme député de La République en Marche. Le seul ennui c’est que ça ne
veut rien dire et que ça ne sert à rien. Du coup, je reste sur ma bonne vieille méthode, certes
basique, voire simpliste, mais finalement éprouvée. On va commencer par décrire ce qui allait
bien cette année (un peu d’autocélébration ne fait jamais de mal) puis on verra ce qui n’allait
pas bien, en essayant d’être assez objectif, mais sans non plus s’auto-découper une jambe à la
scie rouillée : le but est de réfléchir ensemble à ce qui ne va pas et comment faire pour que ça
aille mieux, pas de s’autoflageller en proclamant que tout est nul… L’idée du rapport moral
est donc de proposer des pistes de réflexions sur le fonctionnement de la région, mais ces
pistes doivent ensuite être reprises et développées par tous. Je serai donc ravi que vous
arriviez à être un peu réveillés malgré l’heure matinale (et l’heure tardive de coucher pour
certains…), que vous arriviez à écouter ce qui va suivre pour pouvoir poser des questions,
critiquer et faire avancer les choses après.
Alors, ce qui a été bien en 2017. On est toujours là. C’est un bon début. Ça parait basique
mais ça ne l’est pas tant que ça. Le premier objectif de l’année était de faire vivre le nouveau
CSR Occitanie, d’impulser une dynamique régionale post fusion sur l’ensemble de la région.
L’équipe que vous avez élu l’an dernier tourne globalement bien me semble-t-il. Bien sûr je
râle régulièrement que les bénévoles ne s’investissent pas assez ; bien sûr il y a eu des
démissions, mais nous avions fait le choix, lors de l’AG de Blaye les Mines, d’un CD élargi à 22
membres justement en prévision de cela. Il reste donc une équipe assez dynamique et
diversifiée, motivée pour faire avancer les choses. Ces bénévoles sont accompagnés, épaulés,
soutenus, (je ne sais pas comment il faut le dire pour rendre justice au travail qu’elle fait) par
Delphine Jaconelli, notre technicienne environnement. Rien n’est jamais gagné, rien n’est
jamais facile, mais nous avons réussi à pérenniser son poste un an de plus, à lui trouver des
missions, nombreuses, pour lesquelles nous espérons trouver des financements qui lui
permettront de continuer à faire avancer le comité régional. En plus de ses compétences dans
les dossiers environnementaux, en effet, elle joue un rôle central dans le fonctionnement
quotidien du CSR et dans la coordination de l’ensemble des dossiers que nous menons. Cette
nouvelle équipe, il faut le souligner, a également réussi à lier de bonnes relations avec les
partenaires institutionnels, en particulier le Conseil Régional et la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS, à vos souhaits) qui ont notamment
apporté un soutien financier appréciable à nos actions.
L’autre point positif, c’est la diversité des actions menées ou engagées. Sans détailler trop ce
qui sera dit plus loin (pour ne pas spoiler la suite de l’AG…), et dans le désordre le plus
complet, il faut mentionner l’inauguration de deux nouveaux sentiers karstiques dans les
Hautes Pyrénées et le Gers et des avancées sur trois autres, dans l’Aude, le Lot et le Gard. Il
faut dire un mot des trois stages spéléo (deux initiateurs et un perf), trois stages canyons
(grandes verticales, eaux vives et… Je le sais mais je le dis pas pour pas spoiler), et un camp
famille canyon. On a aussi eu le rassemblement spéléo-canyon d’Occitanie à Auzat, une belle
réussite pour promouvoir nos activités, sans doute à répéter dans les prochaines années. On
peut évoquer les discussions et avancées pour faire évoluer l’inventaire pollution pour
l’intégrer au SIGES, la plateforme dédiée aux eaux souterraines du BRGM, et pour l’étendre à
l’ensemble de la région. On doit aussi citer les aides aux expéditions à l’étranger, une au
Maroc, une en Patagonie Chilienne. N’oublions pas d’indiquer le renouvellement de
l’agrément Protection de l’environnement, belle preuve de notre efficacité dans ce domaine.
Il faut parler des projets scolaires, essentiellement mis en place en 2018, mais construits en
2017. J’en oublie sans doute, j’espère que personne ne m’en voudra au point de crucifier des
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chauves souris tête en bas sur la porte de mon garage (remarquez, je n’ai pas de garage, alors
on est tranquilles). Surtout, à cela, il faudrait ajouter toutes les actions menées par les CDS,
pour la plupart très actifs, qui forment la base de ce qui se fait dans la région. Ces actions sont
nombreuses même si pas toujours, de mon point de vue bien sûr, assez en lien avec le niveau
régional : il faut absolument que nous arrivions à mieux articuler ces différents niveaux pour
mieux mettre en place une dynamique commune qui profiterait à tous (d’un point de vue
financier mais pas seulement).
Admirable transition vers la suite du rapport moral, et la partie la plus importante sans doute,
ce qui ne va pas, ou en tous cas doit être amélioré. Puisque nous y sommes, autant
commencer par ça : la relation entre les CDS et le CSR. Ça va globalement, et il n’y a pas de
gros conflit (à moins que je ne les voie pas par naïveté…) mais ça pourrait aller mieux, surtout
ça « devrait » aller mieux. On l’a évoqué hier en réunion avec les présidents de CDS, les
évolutions du mouvement sportif (des subventions CNDS dans un premier temps) semblent
se centrer vers une survalorisation du niveau régional au détriment du niveau départemental
(on ne parle, hélas, plus des clubs depuis longtemps). C’est un vieux serpent de mer et rien
n’est encore acté, mais dans tous les cas, nous avons tous intérêt à travailler plus étroitement
ensemble pour mutualiser nos savoir faires, nos temps bénévoles, nos moyens financiers ou
matériels, et surtout mieux mettre en avant nos capacités – notre « expertise » comme ils
disent à la FFS – et donc, à terme, s’imposer comme des acteurs incontournables pour tout ce
qui touche au milieu souterrain, ce que nous ne sommes pas encore, bien loin de là parfois.
C’est un travail long et patient, mais je pense qu’il faut que nous soyons tous bien conscients
de son intérêt. Le CSR n’est rien (ou bien peu de choses) sans l’action des CDS, je l’ai déjà dit,
mais il peut aider (techniquement ou financièrement) les CDS à faire leurs actions, et ces
dernières peuvent acquérir une portée bien plus grande en s’inscrivant dans un cadre
régional.
Le deuxième point n’est que le miroir du premier, ou plutôt sa translation à un niveau
supérieur : celui des relations entre le CSR et la FFS. Ceux d’entre vous qui viennent des
départements de l’ancienne région Midi Pyrénées (et peut-être aussi les autres) savent qu’il
existait un statut de région décentralisée, auquel a fait suite une convention de
fonctionnement régional décentralisé, qui permettait au CSR de percevoir 40% du montant
des licences mais surtout qui manifestait la prise en compte par le niveau fédéral de
l’importance des actions menées au niveau régional et départemental (puisque cette somme
était répartie ensuite en partie aux CDS). Bon, passons sur les détails si on veut avoir fini cette
AG avant Noël prochain (le CDS 12 n’a pas prévu nos cadeaux de toute façon). Après pas mal
de discussions sur comment adapter cette convention à la nouvelle région, la convention a
purement et simplement été dénoncée au dernier CA, ce qui nous a été notifié par une lettre
sèche dans la semaine (passer un coup de fil pour donner des explications, c’est un peu
compliqué…) Au-delà de la perte financière que cela représente pour le CSR (et pour les CDS
de l’ancienne région Midi Pyrénées), il s’agit d’un signe, à mon avis très inquiétant, de la
difficulté (je ne dis pas l’impossibilité, je suis un mec sympa) pour les membres du CA fédéral
de concevoir notre fédération comme un tout et les actions régionales comme faisant partie
intégrante de la dynamique fédérale. Il est important que nous puissions, collectivement,
tenter de modifier cette vision, par notre action lors de l’AG de la FFS (j’en profite pour dire
qu’on va élire les GE à la fin de la réunion, que ca serait bien de ne pas partir manger à ce
moment là…) mais aussi en cherchant au maximum à valoriser nos actions, ce qui passe, à
mon avis, par leur inscription dans un cadre régional. On en revient au point précédent
finalement, mieux travailler ensemble : insister un peu lourdement ne fait jamais de mal.
Je reviens rapidement (autant qu’il est possible pour moi) sur les aspects financiers, qui sont
aussi et toujours, un aspect un peu inquiétant. 2018 voit donc la fin (provisoire peut-être mais
pour l’instant la fin) de tout conventionnement avec la FFS. Les perspectives que nous avons
sur le CNDS sont loin d’être brillantes, vous le savez, avec une diminution conséquente de la
part territoriale (celle dans laquelle nous émargeons) mais surtout une restriction drastique
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de ses champs d’application. Le budget 2018 s’annonce donc compliqué, en se souvenant
bien sûr que le CSR a la charge fixe d’un emploi. Bon n’exagérons rien non plus : je ne suis
pour l’instant pas trop pessimiste de ce point de vue là, et je pense que, bon an mal an, nous
devrions y arriver une année de plus. En revanche, je suis bien plus inquiet pour les finances
des CDS, qui sont souvent encore plus dépendants du CNDS et risquent d’avoir des coupes
sombres dans ce domaine, voire de ne plus pouvoir y émarger d’ici quelques années. Si
certains ont des modes de fonctionnement qui leur permettront de faire face à cela, ce n’est
pas le cas pour tous (et je pense au Gard qui a aussi la charge d’un emploi) et il ne faudrait
pas que cela se fasse au détriment des actions CDS et clubs qui demeurent la base de notre
dynamisme (ca aussi je l’ai déjà dit, facile de faire un discours fleuve quand on répète tout
deux fois !). Cela veut dire qu’il faudra que le CSR trouve un moyen pour (1) mobiliser plus de
financements (2) les répartir sur les différents CDS selon un principe le plus équitable possible
mais qui tienne aussi compte de l’activité réelle des CDS. Belle occasion de travailler
ensemble, belle motivation pour enclencher cette dynamique commune régionale (et hop, on
en remet une couche, la pédagogie, c’est du bourrage de crâne) mais c’est un défi technique,
financier et relationnel qui restera délicat à relever si chacun d’entre nous ne s’y met pas.
On termine promis, je sais que vous en avez déjà marre, et qu’il reste plein de trucs à dire, et
en plus mes tripoux refroidissent. La meilleure solution à tous les défis que j’ai mentionnés et
à bien d’autres que j’ai oubliés reste ce qu’on appelle le développement dans le vocabulaire
technico sportif, c'est-à-dire tout bêtement recruter des nouveaux fédérés. Ca veut dire
multiplier les actions de promotion, parfois peu gratifiantes à première vue (mais enfin, qui
aime creuser dans la boue au fond d’un tunnel artificiel a nécessairement une vision un peu
déformée de ce qui est bien ou pas) ; ça veut dire surtout imaginer des nouvelles actions, qui
permettraient d’attirer vers nos activités d’autres personnes que ceux qui aiment creuser
dans la boue au fond d’un tunnel artificiel gazé (dont le vivier, c’est sûr, est assez restreint) :
des jeunes, des familles, des citadins… Ça veut dire aussi éviter de perdre des fédérés, garder
l’esprit fédérateur d’une fédération. Ça fait beaucoup de fois le même mot dans une même
phrase, mais je pense que c’est capital : limiter les querelles de clochers, ne pas rechercher un
pouvoir ou un prestige dans des positions qui n’en offrent absolument pas mais maintenir un
esprit convivial, bénévole et au service des autres pour ne dégoûter personne et offrir une
belle image de notre fédération comme un ensemble collectif où chacun œuvre pour les
autres, dans une société qui indéniablement, a bien besoin d’exemples de ce type. Allez, on
se fait plaisir une dernière fois en le répétant : il faut qu’on travaille ensemble, à tous les
niveaux, du club au CSR (et sans doute au niveau national mais ça, ça ne dépend pas que de
nous). Je l’ai déjà dit au moins … plein de fois, donc je ne vous embête pas plus, promis, cette
fois, c’est fini ! »
Jean Pierre Gruat (CDS 12) précise que ce n’est pas la région qui a perdu 40% des parts de
licences mais plutôt 24% et les CDS 16%, alors que les budgets prévisionnels de ces derniers
sont déjà faits.
Il dit que ça n’est pas correct de la part de la FFS de faire ce courrier de dénonciation à
quelques jours de l’AG du CSR sans venir l’annoncer devant l’assemblée, et sans argumenter
dans le courrier. Il faut porter le problème en AG nationale.
Dominique Blet (CDS 11) demande à quoi vont servir au niveau national les sous non versés
suite à fin de la convention de fonctionnement régional décentralisé.
Tigrou répond qu’il ne peut pas répondre à la place de la FFS mais qu’en gros ils anticipent
une grosse perte de subvention de la part du ministère de Jeunesse et Sport.
Dominique propose de voter contre le rapport moral lors de l’AG nationale.
Joël Trémoulet (CDS 46) dit que les abandons de frais vont disparaitre et que donc la FFS va
avoir un gros manque à gagner, du coup qu’ils anticipent ça.
Fabrice Rozier (CDS 81) dit qu’il faut éviter de parler de « fédération » mais plutôt cibler le
« CA fédéral ». Il rajoute qu’il faut mettre l’accent sur les différents niveaux et ne pas rester
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centré sur la tête. Il dit aussi que l’aspect décentralisation est noté dans le RI mais pas du tout
appliqué quand on le demande.
Joël Trémoulet (CDS 46) dit que ça serait bien de faire un message à tous les fédérés au
niveau national (sur la liste des grands électeurs) pour expliquer pourquoi on votera contre le
rapport moral. Benjamin dit que ce sera fait.
Nicolas Liénard (CDS 34) demande si au niveau national il ne faudrait pas qu’ils mettent
l’accent sur les niveaux locaux plutôt que mettre en avant les projets internationaux.
Tigrou dit que c’est une discussion à avoir au niveau national, mais qu’il faut savoir que le
budget de la CREI a lui aussi subi une coupe franche.
Bernard Piart (CDS 12) dit que la FFS utilise des actions locales pour valoriser une politique
nationale (il prend les exemples du BAAC et du CRAC). Il ne comprend pas que malgré ça ils
ont fait le choix de dénoncer la convention.
Irène Baïche (CDS 09) pense qu’ils choisissent ce qu’ils veulent valoriser au niveau national ou
pas.
Lionel Griset (CDS 46) dit que si la FFS craint la baisse de la subvention du ministère, en
agissant comme tel, la FFS joue le jeu du ministère.
Jean Louis Rocher (CDS 12) précise que les grands électeurs régionaux qui vont aller à l’AG
nationale ont bien compris que l’idée est de faire remonter que la FFS n’existe que grâce aux
actions du niveau local.
Bertrand Laurent (CDSC 31) précise que les départements n’ont déjà presque plus de CNDS.
C’est la double peine.
Vote du rapport moral
Contre : 6

Abstention : 0

Pour : tous les autres (108)

RAPPORT DES COMMISSIONS ET ACTIVITÉS 2017 (ET PROJETS 2018)
Formation (Olivier Guérard - Co EFS)
Olivier se présente et excuse Papy Cavaillès, qui devait présenter ce point, absent ce jour.
Il dit qu’il y a eu pas mal d’actions en 2017 en Occitanie mais que pour pouvoir en avoir une
liste exhaustive ça serait bien d’avoir un correspondant par département. En attendant
d’avoir une liste de personnes motivées par l’enseignement, il va y mettre les présidents de
CDS.
Pour 2018 sont prévus au moins 2 stages initiateurs, 1 stage perf 3 week-end, 1 stage bio
dans l’Aude et un stage topo il ne sait plus où.
Dans les questions d’organisation, il faut trouver comment intégrer le salarié du Gard dans
les actions du CSR, du moins dans l’est de la région.
Aides financières (formation et expés) (Vanessa Kysel)
Les aides à la formation et aux expés octroyées en 2017 l’ont été suivant les anciennes grilles
d’attribution du CSR F, proches des anciens critères de l’ex CSR E pour la formation, en
attendant de produire de nouveaux critères (ce qui est fait pour 2018 pour la formation, à
valider demain en CD pour les expés).
En 2017, 2 319 € ont été attribués à 24 personnes pour les aides à la formation (19 aides
en spéléo et 5 en canyon). 10 aides concernent des stages diplômants (initiateurs spéléo,
canyon, CTDS).
Concernant les aides aux expés, le CSR a financé une expédition au Maroc pour 900 € et
a versé un reliquat pour l’expé Taurus Express qui a eu lieu en 2016 (100 €).
Les critères d’aides financières pour les stages de formation et les expés sont en ligne
sur le site du CSR F (ou ne vont pas tarder pour les aides aux expés).
Jean Louis Rocher (CDS 12) demande si des gens qui n’auraient pas les moyens financiers
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peuvent verser un chèque en caution et attendre l’aide du CSR.
Tigrou dit que ça peut se faire mais que ça sera au cas par cas car pas facile à gérer
notamment parce que le montant des aides peut être variable suivant divers facteurs
(pourcentage à laisser à la charge du stagiaire, stage prioritaire ou non, stagiaire déjà aidé
auparavant…)
Olivier Guérard (CDS 09) précise qu’en général les chèques ne sont encaissés qu’une fois la
formation effectuée, ce qui laisse un peu de marge.
Spéléo Secours Français (Joël Danflous)
Joël (correspondant SSF régional) excuse Jean Michel Salmon, président de la Co Secours, de
ne pouvoir être présent ce jour, et nous présente le bilan de la commission Secours.
- Fonctionnement
Avec la fusion des deux régions, le SSF devait coller à la réalité de terrain. Par conséquent,
deux représentants ont été désignés par les CT départementaux. Ils sont rattachés chacun à
leur entité karstique : Joël Danflous pour les Pyrénées et Laurent Chalvet pour les Grands
Causses.
- Vie courante des départements
Le SSF 66 s'est vu retirer son agrément de sécurité civile après un conflit avec le SSF national
suite à l'opération de Font Estramar.
- Informations niveau national
 Relationnel avec la Gendarmerie
Le renouvellement de la convention a été initié il y a quelques années déjà. Depuis le début
de l’année 2018 les échanges ont pu reprendre, et aboutir à un nouveau document.
Nous ne parlons plus de convention mais de protocole. Pas de changement majeur, mais il y
aura une déclinaison territoriale qui permettra aux CTD d’établir des relations avec les
commandants départementaux de la Gendarmerie.
Le protocole a été signé par le président de la FFS et envoyé pour signature à la direction de la
Gendarmerie.
 Guide de référence des sapeurs-pompiers
Celui-ci évolue. Il fonctionnera avec un tronc commun de techniques de cordes sur lequel les
différentes spécialités (ISS en ce qui nous concerne) viendront se rattacher, avec un volume
plus réduit. Ceci induira un éloignement des techniques d'évacuation entre le SSF et les
équipes ISS.
- Formations 2017
 Stage équipier / chef d'équipe
9 stagiaires de la région Occitanie et 3 cadres de la région sur 5 cadres au total y ont participé.
 Stage CTDS
Pas mal de renouvellement sur les conseillers techniques des départements : 7 stagiaires pour
la région Occitanie et 2 cadres sur 3 au total.
- Exercices 2017
 18 et 19 novembre 2017 : exercice à l'aven de Rogues dans le Gard. Plus d'une
centaine de spéléos ont participé à cet exercice qui représentait la fin de la
formation des stagiaires E/CE et CTDS. Il s’agissait d’un exercice interdépartemental
plus que régional car l’invitation n’avait pas été lancée à tous les sauveteurs de la
région.
- Secours réels 2017
 10 juin : opération Font Estramar (66): récupération des éléments pour une enquête
de la Gendarmerie après le décès d'un plongeur finlandais à la profondeur de moins
230 m. Dix-neuf plongeurs ont participé à cette opération d'envergure qui a induit
une réflexion sur l'engagement de plongeurs à des profondeurs si importantes.
 4 et 5 décembre : grotte de la Clujade (48) : évacuation d'un spéléo après une grosse
déchirure musculaire. Plus de 50 sauveteurs engagés sur cette opération.
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16 décembre : traversée Grégoire - Fées (30) : chute d'un spéléo dans le second
puits, évacuation rapide (une vingtaine de sauveteurs engagés sur l'évacuation).
Formations nationales programmées en 2018
stage transmission : 28 avril au 1 mai 2018 dans le Gard
stage plongée : 28 avril au 1 mai 2018 dans le Lot
stage ASV niveau 2 : 28 avril au 1 mai 2018 dans le Doubs
stage gestion : 1 au 4 novembre dans le Rhône
stage équipier / chef d'équipe : 27 octobre au 4 novembre dans l'Ain
stages internationaux : équipier / chef d'équipe, ASV, transmission : 10 au 18
novembre en Lozère
Exercice régional programmé en 2018
17 et 18 novembre 2018 en Aveyron


Joël Trémoulet (CDS 46) demande ce qu’est le protocole de la gendarmerie. Joël Danflous
précise que ça concerne la recherche de personne.
Canyon (Bertrand Laurent)
La formation et les jeunes sont les fils conducteurs de la commission depuis quelques années,
ce qui nous a menés à reconduire certaines actions. De par une volonté d’ouverture et de
mixité entre le canyonisme et la spéléologie, les actions proposées sont inscrites au planning
national de la FFS pour ouvrir nos stages/camps à un public large et issu de divers horizons.
- La formation
Que ce soit en spéléo ou en canyon, la pratique de nos activités dans des milieux engagés
impose une révision régulière des techniques de cordes pour sécuriser au maximum la
pratique. L’offre de formation proposée par le CSR O a été complète et diversifiée.
 4 et 5 mars 2017 : le stage auto-secours organisé par le CDSC31 et le club Aterkania à
Gourdan Poulignan (31) a cette année accueilli 13 participants.
 28 avril au 1° mai : le stage de formation grande verticale a accueilli 18 participants
dans des conditions hivernales sur le mont Perdu.
 24 au 25 juin : le stage de formation eau vive a accueilli 8 participants en Ariège.
- Les actions de découverte et de formation orientées principalement vers les publics
jeunes.
Le camp famille de printemps a été reconduit en Sierra de Guara (Espagne) sur 4
jours (5 au 8 mai) avec une météo clémente, pour une petite édition. Nous avons décalé le
camp initialement prévu en juillet pour des contraintes d’organisation.
3 cadres et 11 personnes ont participé à l’action (avec la présence d’extérieurs au
département) dans une grande convivialité qui motive à reconduire ce genre d’action.
En parallèle de ce camp s’est déroulé un stage de formation technique canyon
Jeunes (SFP1) pour les 12-16 ans. 3 cadres et 6 jeunes ont participés à ce stage. Le niveau
technique pour certains jeunes qui suivent ce stage depuis quelques années est maintenant
au niveau du référentiel fédéral adulte. La priorité des jeunes en termes de scolarité et
d’études fait que le suivi de l’activité peut être compromis, cependant nous espérons leur
transmettre notre passion pour les revoir un jour en canyon et/ou spéléo.
La réalisation en parallèle de ce stage du camp famille a permis des échanges entre tous les
jeunes présents.
L’autre action importante réalisée en 2017 est le rassemblement SpléléOCanyon.
Organisé à Auzat (09), il liait les 2 activités. On a compté 190 participants (98 canyonneurs (18
cadres)/72 spéléo (12 cadres)/20 visiteurs), et des conditions un peu fraiches. Bertrand
remercie le CDS 09 et Aterkania pour leur implication dans l’organisation.
L’objectif était aussi de regrouper les jeunes des EDS. Il y en a eu quelques-uns, mais assez
peu.
Le rassemblement aura lieu tous les 2 ans.
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Pour information, l’EFC met en place un réseau de cadres techniques au sein de la
région.

N° agrément

Intitulé

date
du 03/03/2017
CAD01017A Stage auto secours sur corde au 05/03/2017
du 28/04/2017
CAD04017A Stage grandes verticales
au 01/05/2017
du 05/05/2017
CAD05017A Camp famille Canyon
au 08/05/2017
du 24/06/2017
CAD06017A Stage eaux vives
au 25/06/2017
Rassemblement
du 15/09/2017
CAD09017A SpélOCanyon
au 17/09/2017
Perfectionnement du 05/05/2017
CPA02017A SFP1Jeune
au 08/05/2017
Totaux annuel

Nb
nb
NB
J
cadres participants J/P cadre
3

13

26

6

11

18

90

55

3

11

33

9

2

8

16

4

17

88

176

34

3

6

24

12

39

144

365

120

Concernant les projets 2018, comme d’habitude les actions sont au planning national. A noter
un camp famille au 15 août sur le Val de Benasque, un stage initiateur décliné sur 2 weekend
à la demande de fédérés d’Occitanie et les actions de formation technique et jeunes
habituelles.
Jeunes (Benjamin Weber)
En 2017, aucune action jeune n’a été organisée par le CSR (en particulier car Lucas, président
de la Co J, a démissionné en cours d’année). On cherche un responsable pour la Co J !
N’hésitez pas à nous contacter !
- Projets scolaires
Un groupe de travail a été créé en 2017 au niveau national sous l’égide de Damien Chigot
(CTN) et poursuit sa réflexion autour des normes d’encadrement en pratique scolaire
(demandées par le ministère).
Un service civique a été embauché par le CSR (étudiant en Master 2 de développement du
sport - STAPS) pour faire un bilan des actions qui se font en Occitanie chez les scolaires en vue
de développer la spéléo dans ce milieu. Si vous avez reçu le questionnaire, merci de le
renvoyer, même s’il est vide. Si vous connaissez des enseignants motivés pour porter des
projets spéléo ou canyon, occupez-vous en ou faites-le nous savoir.
A l’inverse, si le CSR est contacté par des personnes intéressées pour développer la spéléo, il
les renvoie sur les CDS.
François Purson (CDS 11) demande si on ne pourrait pas avoir une plaquette pour présenter
l’activité. Tigrou répond que c’est un des objectifs du travail du service civique de fournir les
éléments pour une telle plaquette. Elle existera mais il faut d’abord que son travail soit
achevé.
- Rassemblement des projets scolaires en Occitanie
L’idée est de rassembler les jeunes qui pratiquent l’activité dans leur temps scolaire afin de
pratiquer bien sûr mais aussi de les faire se rencontrer et de partager leurs travaux. Le
rassemblement aura lieu à Sainte Enimie (48) du 9 au 13 mai 2018 et rassemblera environ 70
jeunes issus de 5 établissements.
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Pierre Lemaitre (CDS 48) précise que le rassemblement dépasse le niveau régional car un
établissement est hors région.
Chris Valéry Leynaud (CDS 34) précise qu’à Ganges il existe une exposition qui circule dans les
CDI. Cela peut être une forme de pratique scolaire différente et facile à mettre en œuvre.
- Rassemblement des EDSC Occitanie
C’est un projet que le CSR a. Il aura lieu le week-end des 21 au 23 septembre (c’est le weekend de la Fête du Sport). Ça reste à organiser.
- Camp jeunes Toussaint 2018
Philippe Brunet (CDS 34) demande à partir de quel âge les jeunes sont admis. Vanessa répond
que les jeunes peuvent venir à partir d’une dizaine d’années à partir du moment où il y a au
moins 2 jeunes qui ont le même âge. Elle rappelle que les jeunes ne sont pas obligés de
participer à la totalité du camp (une semaine peut être long pour les plus jeunes).
Communication (Benjamin Weber)
- SpéléOc
Tout le monde a dû recevoir le SpéléOc d’avant congrès il y a une quinzaine de jours.
Le CD a décidé de garder une impression papier pour 2 numéros par an, version couleur : un
avant le congrès régional, un avant le rassemblement caussenard.
N’hésitez donc pas à nous faire passer vos articles (speleoc@yahoo.fr). De nouvelles
rubriques devraient voir le jour : stages et petites annonces. Tout est permis (ou presque !)
On remercie Sandrine Lelay (CDSC 65) pour la rédaction de la revue.
Un comité de relecture va être mis en place et la liste des correspondants en première page
mise à jour.
Sylvain Boutonnet (CDS 81) demande pourquoi il n’y a pas le logo de la région sur le SpéléOc.
Tigrou répond qu’on a mal vérifié et qu’on va le remettre.
- Newsletter
L’idée est d’informer un peu plus les fédérés sur les décisions prises au sein du CD, sur les
actions phares à venir, régionales ou départementales, etc.
On va essayer de la mettre en place entre 2 SpéléOc.
- Site internet
La FFS a promis que les structures déconcentrées pourraient utiliser une déclinaison du site
de la FFS, ce qui n’est toujours pas fait. On en parlera à l’AG nationale et on verra ensuite
quelle conduite on adopte.
- JNSC (Bertrand Laurent)
Dans le cadre du travail de réforme des JNSC engagé par le CA national en 2016, vous
trouverez ci-dessous une restitution des données sur les JNSC d'été pilotes qui ont eu lieu les
1 et 2 juillet 2017.
Pour mémoire, en juin dernier, le CA national répond favorablement à la proposition de la
commission canyon d'organiser des JNSC d'été pilotes.
L'objectif est de proposer un second week-end de JNSC dans l'année à une période où la
météo est plus favorable qu'à l'automne. Le CSR Occitanie se porte volontaire pour
coordonner le projet.
Merci à la commission assurance d'avoir permis la souscription d'une assurance de masse
pour le week-end et merci aux personnes qui ont proposé des actions pour leur implication et
leur réactivité. Ce sont 517 journées/participants sur l'ensemble du week-end qui ont permis
de faire découvrir nos activités spéléologie, canyonisme, et ateliers en falaise (parcours
sportif, tyroliennes etc.)
Les délais ont été courts en l'absence de communication nationale et de plateforme
informatique pour les inscriptions. Les chiffres ci-dessous sont à nuancer par rapport à un
week-end de JNSC d'octobre.
Les JNSC d’été ont été un succès. Elles seront reconduites en 2018.
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Répartition géographique des sorties organisées
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Environnement (Michel Wienin – Co Scientifique, Christophe Bes – Co Environnement)
Michel explique comment a été pensée l’organisation de l’équipe à 3 personnes. Elle se
calque sur l’organisation de la commission secours, avec une gestion par territoire, à quoi
s’ajoutent les compétences de chacun.
Michel précise qu’il faut faire remonter les actions qui se font localement.
Christophe fait le rapport de la commission.
Globalement, cette année 2017 a été une année de structuration de la commission
suite à la fusion, avec trois personnes référentes (Christophe, Michel et Suzanne Jiquel,
présidente adjointe de la commission).
Un des dossiers importants a été la demande de renouvellement de l’agrément
protection de l’environnement qui a reçu un avis favorable et a donc été renouvelé pour 5
ans.
Parmi les projets engagés, on note celui du réseau de sentiers karstiques : un travail
important a été mené sur les sentiers des Hautes-Pyrénées et du Gers qui ont pu être
inaugurés en septembre – octobre. Le réseau est maintenant composé de quatre sentiers. La
première phase est maintenant bouclée en termes de réalisation et de partenariat. 
Des actions représentatives ont lieu également sur les sentiers existants : en 2017, sur le
sentier du Tarn, une journée spécifique a réuni les acteurs de la CDESI.
Un travail a déjà été lancé et est en cours pour une seconde phase comprenant la
pérennisation et la vie des sentiers existants et la création de nouveaux sentiers : dans le Lot,
dans le Gard et dans l’Aude.
Des contacts et rencontres avec différents partenaires (Agence de l’Eau, Parcs
Naturels Régionaux) ont permis d’ouvrir des possibilités de mise en place et de concrétisation
d’actions en matière de biodiversité pour 2018 (mise en place de stages bio notamment).
Le travail sur l’extension de l’inventaire pollution et son amélioration a été relancé et
devrait pouvoir se mettre en place courant 2018. Le CSR vous sollicitera donc certainement
très prochainement via les CDS.
Le CSR est régulièrement sollicité par des acteurs extérieurs. A titre d’exemple en
2017 :
- la commission est intervenue auprès de la société Onix marbres granulés pour
réaliser la topographie d’une cavité.
- elle s’est engagée en fin d’année auprès du cabinet Antea pour l’accompagner sous
terre et réaliser des mesures dans le cadre d’une étude hydrogéologique sur la
carrière de Sorèze (action sur 2017-2018).
Tout au long de l’année, la commission a poursuivi les partenariats engagés avec
France Nature Environnement Midi-Pyrénées, le Conservatoire des Espaces Naturels
Languedoc-Roussillon, et le BRGM (avec l’étude sur le pays de Sault).
Il est à noter que la commission est confrontée de plus en plus à des dossiers
sensibles mettant en péril le milieu : dossier méthanisation dans le Lot, dégradation de
cavités dans l’Aude.
Le compte rendu complet des activités environnement 2017 et le bilan d’activités de
Delphine est paru dans le SpéléOc n° 149.
Projets 2018 : 
- Sentiers karstiques : pérennisation des sentiers existant et création de deux
nouveaux sentiers.
- Actions biospéléologie : stage, inventaire (Aude – Ariège – Hautes-Pyrénées – Tarn).
Ces actions se feront en partenariat avec l’Agence de l’Eau et le PNR HautLanguedoc.
- Modernisation, évolution, extension de l’inventaire pollution.
- Suivi des dossiers déjà engagés : études, PRAC, et suivi de sites sensibles.
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Benjamin fait une précision sur l’inventaire pollution. Il existe un site internet dédié sur lequel
chaque spéléo qui constate une pollution du milieu souterrain peut renseigner une fiche.
Delphine valide ces fiches et les met en ligne.
L’idée est de rendre ce site plus dynamique en y insérant une carte et en l’intégrant au SIGES
(Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines), c’est-à-dire que les gens qui
iront sur le site du SIGES pourront voir s’afficher la liste des cavités polluées.
Pour l’instant, l’inventaire pollution ne concerne que les ex départements du CSR F, donc à
étendre aux départements de l’ex Languedoc Roussillon. Le SIGES quant à lui n’est développé
que sur l’ex région Midi-Pyrénées. Son extension est prévue mais pour quand ???
Sonia Pupko (CDS 46) demande ce qu’il se passe au-delà du constat. Benjamin répond qu’on
met en place une gradation de la pollution et qu’on cible ensuite les dépollutions sur ces
points rouges. Elle demande quels sont les moyens d’actions. Les moyens d’actions vont de la
discussion au procès.
Lucienne Weber (CDSC 31) précise que le CSR est adhérent à FNE, qu’ils ont des juristes, et
qu’il faut s’associer à eux quand on veut partir en justice.
Chris Valéry Leynaud (CDS 34) parle d’un site internet (SURICATE) dans lequel on peut pointer
des pollutions, qui est relié directement à la police de l’eau. C'est une application développée
par le Ministère de la Jeunesse et des Sports servant à signaler tout incident ou problème
rencontré sur le terrain par les pratiquants des sports de nature. Il contient une rubrique
"spéléologie". Il faudra prendre contact avec les responsables de ce site pour voir comment
on peut être partenaires (http://sentinelles.sportsdenature.fr/ ).
Benjamin dit que Delphine a des connaissances sur tous ces sujets et qu’il ne faut pas hésiter
à faire remonter les problèmes liés à l’environnement et les dépollutions au CSR.
Joël Trémoulet (CDS 46) évoque le problème de la méthanisation sur le causse du Lot. La
problématique est l’épandage et le stockage des digestats. Le Lot a été confronté à un tel
projet, déjà en route, et porté par de grosses structures. Il nous explique comment le Lot a
procédé par rapport à cette problématique (demande de transparence, comité de suivi avec
le CDS, guide de bonnes pratiques sur la gestion des effluents). Ils sont en attente de la FFS
sur le côté technique de la chose afin d’avoir un avis du « haut ».
Un courrier a été fait à la préfète. La position CDS du Lot a été de participer aux réunions
d’information mais de ne pas être forcément contre tout.
Fonctionnement (Benjamin Weber)
- Plan de développement
Le CSR a fait un nouveau plan de développement (en annexe). Rien de bien nouveau n’a été
fait mais en avoir un est une obligation et c’est aussi utile pour les relations avec la DRJSCS,
les DD, etc…, et aussi pour le fonctionnement du CSR (et des CDS) pour définir clairement nos
priorités d’action et le rôle de chacun. Les CDS peuvent s’en inspirer pour faire le leur. Le CSR
peut aussi faire passer le fichier excel qui accompagne ce document, qui présente des
colonnes d’analyses, d’indicateurs, de résultats et d’acteurs. C’est un outil utile pour remplir
les demandes de subventions (on l’y joint en y faisant des renvois) et qui plait beaucoup.
Jean Louis Rocher (CDS 12) dit que ce document sera utile pour les demandes de subventions
(notamment CNDS). On peut mettre en face des actions les axes du plan de développement.
Ça peut servir aussi aux CDS à répartir l’argent aux clubs selon les axes du plan.
Vote du plan de développement
Pour : Adopté à l’unanimité

Contre : 0

Abstention : 0
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FINANCES
RAPPORT FINANCIER
Réalisé 2017 (en annexe)
Cissou présente le réalisé de 2017 par action.
Monique Frei (CDS 34) demande ce qu’est la rentrée « Héritage 2024 ». Tigrou répond que ce
sont des sous qui sont arrivés de l’Etat pour les JO et qui devaient perdurer sur plusieurs
années mais que l’aide ne sera pas poursuivie suite à l’obtention de l’organisation des JO
2024 par la France.
Bernard Daudet (CDS 30) demande à quoi correspondent les 150 € sur la ligne SpeleOc. Ce
sont 150 € qui correspondent au prix Spéléoc, qui était remis tous les 2 ans par l’ex CSR F
pour l’écriture d’un article dans la revue du même nom. En 2017, ces 150 € n’ont pas été
remis car un seul SpéléOc a été édité.
Nicolas Liénard (CDS 34) dit que vu l’excédent de 2 000 € on pourrait baisser la part régionale
du CSR. Cissou dit que ces 2 000 € correspondent à l’apport du CSR E, qu’on n’aura pas
l’année prochaine.
Rapport des vérificateurs aux comptes

Vote du bilan financier
Contre : 0

Abstention : 8

Pour : tous les autres (106)

BUDGET PREVISIONNEL 2018 (en annexe)
Cissou présente le budget prévisionnel par action.
Patrick Brunet (CDS 34) demande si dans les frais de déplacement/hébergement sont compris
les frais des stages. Cissou répond que oui.
Jean Pierre Gruat (CDS 12) demande si on a tenu compte de la coupe du reversement des
40% de la FFS pour faire le budget. Cissou dit que non car l’info est arrivée tardivement. Jean
Pierre dit qu’il faut soulever le point en AG nationale.
Michel Souverville (CDSC 31) pose une question sur la subvention de 11 000 € du Conseil
régional, à savoir si c’est réalisable ou non. Delphine répond que oui. Ça comprend une
subvention attribuée en 2017 du Conseil régional dont on ne connaissait pas le montant, et
une demande pour 2018 sur les formations et le développement.
Pierre Landry (CDS 30) demande si l’aide à l’emploi du CDS 30 a été budgétisée. Cissou et
Delphine répondent que oui.
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Vote du budget prévisionnel :
Contre : 0
Abstention : 21

Pour : les autres (93 si tout le monde est
encore là)
DIVERS

MODIFICATIONS DU RI
Afin de faciliter l’organisation des assemblées générales et de coller à ce qu’il se pratique en
réalité, nous vous proposons 3 modifications du règlement intérieur :
- Article 4 : « Le nombre de licenciés pris en compte pour le calcul du nombre de GE
élus par les CDS est celui inscrit au 31 décembre des licenciés de l'année précédant
l’année de tenue de l’AG sur le listing fédéral. »
- Article 9 : « Si, au 31 décembre de l’année précédant l’année de tenue de l’AG, la
représentation d’un des sexes est inférieure à 25%,… »
« Si, au 31 décembre de l’année précédant l’année de tenue de l’AG, la
représentation d’un des sexes est supérieure à 25%,… »
Dans cet article, on intègre une date à laquelle on calcule ces pourcentages, ce qui n’existait
pas jusqu’à maintenant.
Michel Souverville (CDSC 31) demande précision sur la date (31 octobre ou 31 décembre).
Vote des modifications du RI :
Pour : à l’unanimité

Contre : 0

Abstention : 0

Questions diverses
- Prix Spéléoc et de la communication
Lulu présente les prix Spéléoc et de la communication.
 Prix Spéléoc
Il primera un article publié dans SpéléOc. Les récompenses seront le trophée SpéléOc et un
chèque d’un montant à déterminer (une centaine d’euros).
 Prix de la communication
Il sera délivré pour une promotion de nos activités ou de la FFS auprès de publics non fédérés.
Là encore les récompenses seront un trophée et un chèque d’un montant à déterminer (un
peu plus que le prix SpéléOc). Lulu a préparé un « règlement » du prix de la communication.
Les prix seront délivrés une année sur 2 à l’AG régionale.
- Motion sur le budget prévisionnel
Une motion par rapport au budget prévisionnel est proposée par Philippe Thérondel (CDS 12)
pour présentation à l’AG nationale.
Les grandes lignes sont que l’AG du CSR O a voté un budget prévisionnel avec un reversement
des cotisations de la FFS à 40%.
Les GE n’acceptent pas d’avoir été prévenus seulement 2 jours avant l’AG régionale de la
volonté de la FFS de dénoncer la convention de fonctionnement régional décentralisé
induisant la baisse de ce reversement de 40% à 10%.
Les GE réunis en AG demandent des explications.
Tigrou met la motion au propre et la propose ensuite aux GE régionaux par mail.
Vote pour le principe de la motion :
Pour : à l’unanimité

Contre : 0

Abstention : 0

La motion sera circularisée aux GE départementaux. Le CSR proposera une réunion de
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préparation de l’AG nationale avec les GE départementaux.
- Rassemblement caussenard (Patrick Brunet)
Il aura lieu dans l’Hérault les 8 et 9 septembre.
ELECTIONS
Election de 5 membres du CD
Actuellement, le CD est constitué de 10 hommes (+ le médecin) et de 6 femmes. Il faut 9
femmes au minimum sur les 21 membres du CD.
Michel Souverville (CDSC 31) se présente au CD et se présente lui-même.
Il est élu à l’unanimité.
Election de 2 vérificateurs aux comptes pour l'année 2018
Se présentent :
- Denis MATARIN
Pour : à l’unanimité
Contre : 0
- Guy VALENTIN
Pour : à l’unanimité
Contre : 0

Abstention : 0
Abstention : 0

Appel à Grands Electeurs pour l'AG de la FFS (22 personnes)
99 votants

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

NOM/PRENOM
AMIEL Christian
BES Christophe
BRUNET Patrick
CARDOT Leslie
CLAVERIE Hugo
FRANCOUAL VALETTE
Yvette
GALERA Jean Louis
GUERARD Olivier
GUINOT Maryse
GUINOT Robert
JIQUEL Suzanne
KYSEL Vanessa
LAURENT Bertrand
LEYNAUD Chris Valéry
PURSON François
ROZIER Fabrice
SALMON Laurence
TOURTE Bernard
VALETTE Chloé
WEBER Benjamin
WEBER Lucienne
WIENIN Michel

CDS
11
11
34
48
65

POUR
96
93
99
99
99

CONTRE
3
6
0
0
0

ABSTENTION
0
0
0
0
0

RESULTAT
ELU
ELU
ELU
ELUE
ELU

46

99

0

0

ELUE

30
09
09
09
34
31
31
34
11
81
34
31
46
31
31
30

99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
97
93
99
99
99
99

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
6
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ELU
ELU
ELUE
ELU
ELUE
ELUE
ELU
ELU
ELU
ELU
ELUE
ELU
ELUE
ELU
ELUE
ELU
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Info post AG
Lors de l’AG, une erreur s’est glissée quant au nombre de grands électeurs à élire pour l’AG
nationale, et nous avons élu 22 personnes au lieu des 11 prévus par les statuts de la FFS.
Une seconde liste a été présentée aux GE départementaux après concertation des personnes
élues lors de l’AG, notamment pour privilégier les présents à l’AG de Méaudre, et une élection
a été faite par internet à la suite de laquelle les grands électeurs suivants sont élus :


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NOM/PRENOM
AMIEL Christian
GUERARD Olivier
GUINOT Maryse
GUINOT Robert
JIQUEL Suzanne
LAURENT Bertrand
LEYNAUD Chris Valéry
ROZIER Fabrice
SALMON Laurence
TOURTE Bernard
WEBER Lucienne

CDS
11
09
09
09
34
31
34
81
34
31
31


Fin de l’AG à 12h40.
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ANNEXES
BUDGET REALISE
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BUDGET PREVISONNEL
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PLAN DE DEVELOPPEMENT
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