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CR DE LA RÉUNION DE CD  

 DU CSR OCCITANIE 

Du 8 avril 2018 à Nant (12) 
 

 

 

 
Étaient présents.es : 

Membres du CD : Christian Amiel (Kinou), Dominique Blet, Leslie Cardot, Joël 

Danflous, Yvette Francoual-Valette (Cissou), Suzanne Jiquel (adjointe Co 

Environnement), Vanessa Kysel, Jean-Luc Lacrampe (président CDSC 65), Bertrand 

Laurent, Fabrice Rozier (président CDS 81), Michel Souverville, Benjamin Weber 

(Tigrou), Lucienne Weber (présidente CDSC 31). 

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

EFS). 

Président de CDS : Pierre Lemaitre (CDS 48), Joël Trémoulet (CDS 46). 

Vérificateur aux comptes : Guy Valentin. 

Et Delphine Jaconelli, technicienne environnement du CSR O. 

 

Etaient absents.es :  

Membres du CD excusés : Daniel Cavaillès, Philippe Ducassé, François Masson, 

Laurence Salmon. 

Présidente de CDS excusée : Nicole Ravaiau. 

 

Début de la réunion à 13h41. 

  

Financement et trésorerie 

 CNDS 

Le dossier est en cours de finalisation.  

Pour information, les actions proposées sont 1-ouverture de la spéléo vers de 

nouveaux publics, 2- prévention des risques et 3- actions en faveur des ZRR. 

Vanessa fait passer le dossier à Damien Chigot (CTN en charge de la région 

Occitanie) pour info et Delphine fait les budgets et envoie la demande définitive via 

la plateforme dédiée après validation du bureau. 

 Financement SpéléOc 

Vanessa a envoyé le courrier de partenariat à la liste faite par les membres du CD. 

Pour l’instant, seuls Cévennes Evasion et MTDE ont demandé les tarifs, sans retour à 

ce jour. 

Dans les partenaires potentiels, on pourrait voir avec les CDT, les grottes touristiques. 

Vanessa envoie le courrier aux partenaires nouvellement listés et Tigrou fait un 

courrier à tous les présidents de CDS les informant de cette recherche de partenaires. 

 

Fonctionnement 

 Fonctionnement régional décentralisé. 
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Tigrou va faire un courrier au CA national en réponse à la dénonciation de la 

convention faite ce dernier le 21 mars. 

 Validation doc mode de financement des expés  

Vanessa fait un point sur le document travaillé par mail. 

Après quelques modifications, le document est validé. 

Vanessa le met au propre et fait le dossier de demande d’aide en fonction. Delphine 

le mettra en ligne sur le site du CSR F. 

 Priorités AIF 

Lulu pose la question de la priorisation des aides. Est-ce qu’on ne peut pas choisir au 

moment, en fonction du budget ? 

Pierre et Bertrand disent qu’on peut peut-être prioriser les aides sur les stages 

diplômants et les stages techniques (SFP1 et SFP2). Tout le monde tombe d’accord sur 

cette proposition. 

Vanessa le rajoute sur la feuille des critères et l’envoie à Delphine pour mise à jour 

sur le site. 

 Correspondant Co J 

Hugo Claverie (CDSC 65) et Chloé Valette (CDS 46) se sont proposés pour gérer la Co 

J suite à l’appel fait lors de l’AG. Vanessa et Tigrou leur ont proposé de choisir un seul 

nom pour une gestion plus simple, en sachant qu’ils peuvent bien sûr gérer à 2 (voire 

plus). Chloé étant déjà engagée au niveau national, Hugo est tout désigné. 

Le CD doit voter : 

Vote pour Hugo à la tête de la Co J : 

Tout le monde est pour. 

 Nouveau membre du CD 

Michel Souverville a été élu ce matin membre du CD. 

Vanessa l’intègre à la liste de discussion du CSR. 

 

Environnement 

 Partenariat PNR Haut Languedoc 

Tigrou a été contacté par le PNR HL pour un éventuel partenariat sur de la recherche 

scientifique en milieu souterrain. 

L’idée proposée par Tigrou est de choisir 1 ou 2 sources captées sur le parc du 

Languedoc et d’en faire l’inventaire des pollutions potentielles (définition du bassin 

d’alimentation de la source, recensement des cavités qui peuvent être polluées…) 

Ça se fera sous la forme d’un stage de 6 mois en Master 2, financé par le Parc, sur le 

territoire de l’Hérault.  

Après discussion, le projet ne parait pas si simple à mener pour un stagiaire, surtout 

sur un temps si court. 

Suzanne peaufine le projet avec des scientifiques avant de revenir vers Julie Bertrou 

(PNR HL). 

 Promotion des sentiers karstiques (site internet, prix des livrets, diffusion…) 

Les livrets des sentiers karstiques sont à 5€, ce qui s’avère être trop cher.  

Pour info, le prix des livrets est intégré au budget des sentiers et donc déjà financé. 

Tigrou propose que les livrets soient gratuits, le problème étant que ça peut finir 

partout. 

Pierre propose que le livret soit imprimé par les CDT. Le problème risque d’être la 

qualité. 
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Jean-Luc propose un tarif à 2 € par livret. Lulu est d’accord. 

Michel demande à combien le livret revient.  

On acte que le livret passe à 2 €, et à -50% pour les CDT. 

Pour la promotion des sentiers, Fabrice dit qu’il serait bien de faire des articles 

dans des revues (Spélunca et revues non spéléo). 

Jean Luc avait contacté Respyr. Il n’a jamais eu de retour. 

Lulu propose de mettre les sentiers sur Visiorando. 

Fabrice s’occupe de l’article et de Visiorando, et de voir si des revues pourraient être 

intéressées par un article sur les sentiers. 

Lulu voit avec FNE s’ils voudraient écrire un article pour une revue non spéléo. 

 Le site internet des sentiers karstiques vivote. L’idée est d’y mettre un 

troisième niveau de lecture et du contenu spécifique à chaque sentier. 

Il faut réfléchir à ce qu’on peut y rajouter (topographies, …) 

 Pour faire la promotion des sentiers auprès des scolaires, on pourrait envoyer 

un mail à tous les établissements (liste trouvable sur internet) avec un courrier 

mentionnant que ces sentiers existent et les inviter à participer à une découverte des 

sentiers avec leurs élèves (organisée en fonction des besoins). 

Lulu propose de faire une plaquette de présentation générale des sentiers. Tigrou 

propose de faire une demi plaquette de présentation générale et une demi de 

présentation de chaque sentier. 

Lulu et Tigrou s’en occupent rapidement (pour utilisation pour les sorties de fin 

d’année scolaire). 

 

Matériel CSR O 

 Devenir 

Lulu a proposé lors de la réunion des présidents du CDS de faire une fiche de 

connaissance des départements dans laquelle on peut demander s’ils ont du matériel 

ou pas. 

Autour de la table de la réunion des présidents, les gens avaient l’air d’accord sur le 

fait que la délégation de la gestion du matériel aux CDS était une bonne idée. 

Le matériel pourrait être dispatché entre les 5 départements de l’ex LR. 

Lulu et Fabrice font un diagnostic de l’état du matériel et on poursuivra la réflexion 

en suivant. 

Aucun renouvellement de matériel tant qu’aucune décision n’est prise sur son 

devenir. 

Le matériel topo peut être conservé pour tourner sur des projets scolaires. 

Il faut trouver que faire des perforateurs pour ne pas qu’ils s’abiment. Peut-être les 

mettre à disposition de la Co secours (un dans chaque « massif ») ? 

 

Jeunes 

 Rassemblement scolaire 

Quentin ira au rassemblement.  

Concernant le budget, 1 100 € du CSR sont actés sur cette action. Il y a aussi 3 000 € de 

la FFS. Une demande BOP a été faite mais pour l’instant aucune réponse. 

Tigrou demande s’il doit y avoir un dépassement de budget, est ce que le CSR le 

prend en charge. Il estime le déficit au pire à 500 €. 

Le CD acte un dépassement de 500 € si besoin. 
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 Rencontre inter EDS 

Elle devrait être organisée en 2018 sur le week-end de la fête du sport (21 au 23 

septembre) par Mathieu Douyères (CDS 30). 

La demande de subvention dans le cadre de la fête du sport est à faire avant mi mai. 

Il faut aussi faire une demande à la FFS. 

 

Divers 

 Prochain congrès régional 

Rien de ferme pour l’instant mais le CDS 34 réfléchit. 

 

Fin de la réunion à 15h26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président 

Benjamin Weber 

 

La secrétaire 

Vanessa Kysel 
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