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CR DE LA RÉUNION DE CD  

 DU CSR OCCITANIE 

Du 15 juin 2018 à Narbonne (11) 
 

 

 

 
Étaient présents.es : 

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

Francoual-Valette (Cissou), Suzanne Jiquel (adjointe Co Environnement), Vanessa 

Kysel, François Masson, Jean Michel et Laurence Salmon, Benjamin Weber (Tigrou), 

Lucienne Weber (présidente CDSC 31). 

Présidents de commissions : Michel Wienin (Co Scientifique). 

Président de CDS : François Purson (CDS 11). 

2 invités du spéléo club de Narbonne : Jean François Foulche et Jean Pierre Petitjean. 

Et Delphine Jaconelli, technicienne environnement du CSR O. 

 

Etaient absents.es :  

Membres du CD excusés : Joël Danflous, Philippe Ducassé, Jean-Luc Lacrampe 

(président CDSC 65), Bertrand Laurent, Fabrice Rozier (président CDS 81), Michel 

Souverville. 

Président de commission excusé : Hugo Claverie (Co J). 

Présidents de CDS excusés : Pierre Lemaitre (CDS 48), Jean-Louis Perez (CDS 66), 

Nicole Ravaiau (CDS 09). 

GE régionaux excusés : Maryse et Robert Guinot, Chris Valéry Leynaud. 

Vérificateurs aux comptes excusés : Denis Matarin et Guy Valentin. 

 

Début de la réunion à 19h40. 

  

Merci à François Purson pour l’organisation de cette réunion et cette très bonne 

collation. 

 

Financement et trésorerie 

 Aides financières à la formation 1er semestre 

Pour rappel, 7 500 € sont au budget prévisionnel pour les AIF. 

17 demandes ont été reçues à ce jour, dont 9 dossiers complets.  

 

Papy demande s’il est facile d’obtenir le dossier de demande d’aide financière à la 

formation pour un stagiaire. La réponse (par Kinou, Tigrou, Vanessa, etc.) est que oui. 

Il est en ligne sur le site de l’ex CSR F, et peut être aussi du CSR E, mais personne 

autour de la table ne sait le dire. 

 

Dossiers complets, stages faits : 

Philippe Marchais - CDS 09 – Perf spéléo – Aide max CSR : 151.20 € - Aide acceptée. 

Louis Baills - CDS 66 – Perf spéléo – Aide max CSR : 112.50 € - Aide acceptée. 
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Bertrand Laurent – CDSC 31 – Formation continue canyon – Aide max CSR : 17.95 € - 

Aide acceptée. 

Philippe Durand – CDSC 31 – Formation continue canyon – Aide max CSR : 13.50 € - 

Aide acceptée. 

Jean-Claude Schiavinato – CDSC 31 – Formation continue canyon – Aide max CSR : 

15.05 € - Aide acceptée. 

Danièle Domeyne – CDS 12 – Biospéléologie – Aide max CSR : 55.80 € - Aide acceptée. 

Nicole Ravaiau – CDS 09 – Biospéléologie – Aide max CSR : 55.80 € - Aide acceptée. 

Marie-Charlotte Michau – CDS 09 – Biospéléologie – Aide max CSR : 55.80 € - Aide 

acceptée. 

Chris-Valéry Leynaud – CDS 34 – Module 1 moniteur spéléo – Aide max CSR : 90 € - 

Aide acceptée. 

Frédéric Armand – CDS 09 – Perf spéléo – Aide max CSR : 157.50 € - Aide acceptée. 

Soit un total de 725.10 € d’AIF validées pour le premier semestre 2018. 

 

Dossiers incomplets, stages faits : 

Olivier Aucourt – CDS 34 – Perf spéléo – Date buttoir de réception des pièces 

justificatives au 25 mai (manque montants des aides CDS et club) – Relance le 7 juin 

par Delphine – Décision est prise de délai pour réception des pièces jusqu’au 25 juin. 

François Millan - CDS 12 – Stage MAVIC – Date buttoir pour réception des pièces 

justificatives : 1er juillet - Manque tout sauf attestation de stage. 

Guillaume Soares – CDS 46 - Prépa initiateur – Date buttoir pour réception des 

pièces justificatives : 21 juillet. Manque montant de l’aide du CDS 46 (sera étudiée au 

prochain CD du CDS). 

Amandine Lecomte – CDSC 31 – Perf spéléo - Date buttoir pour réception des pièces 

justificatives : 14 juillet – Aide max du CSR : 151.20 € - Validée à réception de 

l’attestation de stage. 

Sabine Du Song – CDSC 31 – Formation continue cadres canyon – Date buttoir pour 

réception des pièces justificatives : 18 juin – Attente validation aide CDSC 31 – Aide 

max CSR : 13.50 € - Aide validée à réception de la validation du CDSC 31. 

Si les personnes ci-dessus renvoient leurs pièces justificatives en temps et en heures, 

les aides sont validées. 

 

Stages à venir : 

Louis Baills – CDS 66 – Initiateur – Aide max CSR : 157.50 € 

Lucienne Weber – CDSC 31 – Equipier scientifique – Aide max CSR : 135 € 

Les aides sont validées par anticipation. Le versement sera fait à réception des pièces 

justificatives. 

 Aides financières expéditions 

Pour rappel, 1 300 € sont au budget prévisionnel pour les aides aux expés. 

Deux aides financières pour des expéditions ont été reçues à ce jour : 

- Ultima Patagonia 2019 (Chili) – Janvier/février 2019 : 

L’expédition est portée par l’association Centre Terre, dont le siège social est en 

Gironde pour des facilités de relations auprès des services fiscaux (le centre 

« névralgique » à Toulouse) comme mentionné dans le courrier. La demande porte sur 

le label « Expédition CSR O ». Sont annoncés 19 participants du CSR O sur 33 (à ce 

jour, seuls 17 sont fédérés). Il faut rajouter à cela les participants chiliens. Le dossier ne 
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contient pas de descriptif du pays ni de descriptif de la zone de déroulement de l’expé 

(si ce ne sont les mentions « île de Madre de Dios » et « glacier maritime Tempano »). 

Selon les critères, l’expé ne peut pas prétendre au label « Expé régionale » car 

l’association n’est pas affiliée en Occitanie.  

Une discussion s’en suit car l’association n’a pas son siège social en Occitanie.  

L’aide est acceptée à hauteur de 900 €, avec un courrier explicatif l’accompagnant et 

demandant l’article pour SpéléOc de l’expédition de 2017 (reliquat de l’expé de 2017). 

- Boy Bulok 2018 (Ouzbékistan) – 30 juillet au 20 août 2018 :  

L’expédition est portée par le SC EPIA. 4 membres sur 11 (+ des russes) sont fédérés 

en Occitanie. Le dossier de demande est complet (peu d’infos sur la partie descriptif 

du pays). La demande porte sur une aide financière seule. 

Selon les critères, l’expé peut prétendre à une aide de 300 € du CSR O. 

L’aide de 300 € est validée. 200 € seront versés par le CSR O avant le départ (avec 

courrier de Tigrou), et 100 € à réception des contreparties. 

 

Fonctionnement 

 Etat des lieux des CDS  

Lors de la dernière réunion de CD, l’idée d’un questionnaire auprès des CDS dans les 

buts de connaitre les différentes pratiques et de servir à la réversion de la part des 

licences aux CDS a été validée. Lulu l’a travaillé et envoyé à Fabrice mais n’a eu aucun 

retour. 

Elle nous présente les différentes catégories qu’elle a imaginées : composition et 

fonctionnement du CDS (nombre de personnes, nombre de réunions et taux de 

participation, commissions existantes et nom du responsable, présence de BD, logiciel 

utilisé, EDSC, JNSC), moyens mis à disposition des fédérés (quel matériel collectif, 

matériel individuel), financement, communication vers les fédérés (comment ?). 

La question est de savoir sous quelle forme faire le questionnaire. Peut-être un 

formulaire pdf pour permettre à plusieurs personnes de travailler dessus. 

Lulu nous l’envoie pour une relecture et on l’envoie sous 15 jours aux présidents de 

CDS. 

 Répartition réversion des licences aux CDS 

Lors de l’AG nationale le CSR a obtenu que la convention de fonctionnement régional 

décentralisé qui a été dénoncée par la FFS soit poursuivie jusqu’à fin 2019 (soit une 

réversion de 30% du montant des licences de l’ex CSR F en plus des 10% régionaux 

classiques). 

Tigrou propose que la réversion soit versée à un maximum de CDS et de réfléchir sur 

la manière de faire ce reversement (avec conditions ou pas). 

Faut-il mettre des critères ou pas ? Si oui lesquels. 

Kinou serait pour verser avec des critères à partir de dans 2 ans (nouveau 

conventionnement). 

Tigrou propose des critères de base (bureau fédéré, statuts à jour…) pour à partir de 

maintenant. 

On est sur une somme de 5 850 € environ, soit dans les 450 € par CDS. 

Lulu propose, en plus du nombre de fédérés, de mettre des critères comme le nombre 

de féminines, de jeunes. 

Cette réversion doit servir à montrer aux CDS qu’on travaille ensemble et à faire de 

l’incitatif « politique » (nombre de jeunes et de femmes dans les CDS, évolution du 
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nombre de fédérés). Les infos doivent être extraites d’AVEN pour simplifier la chose. 

A voir comment la somme sera répartie (quelle somme pour chaque item ?). 

La somme totale reversée par la FFS devrait approcher des 17 000 € mais tout ne sera 

pas reversé au CDS, le CSR doit en garder une partie pour faire face aux coûts fixes 

(notamment l’emploi). 

Combien reverse-t-on aux CDS ? 

Il est décidé que 50 % sera reversé aux CDS. Le reste reste à la région. 

Tant que les CDS ne sont pas dans les clous réglementairement (statuts et RI à jour, 

bureau fédéré, …) leurs fonds resteront bloqués. 

Une info sera envoyée à tous les fédérés sur les montants alloués à leurs CDS. 

 Rotation congrès régionaux 

Tigrou a fait passer un pdf avec une rotation d’organisation des congrès régionaux 

jusqu’en 2054. 

Il a fait en sorte que le rassemblement caussenard et le congrès régional ne soient ni la 

même année ni l’année d’avant ou d’après l’organisation du congrès régional. 

L’an prochain le congrès aura lieu à Bruniquel (82). La date sera envoyée dès qu’on la 

connaitra à tous les fédérés. 

 

Communication 

 Site internet 

Lulu devait s’en occuper et/ou Kinou, mais personne ne l’a fait. 

La FFS, qui devait proposer la déclinaison du site national à ses structures 

déconcentrées étant à la bourre, Kinou a contacté le président d’AURA, qui ont un site 

sympa. Ce dernier lui a donné 2 contacts pour voir s’il est possible de récupérer le 

squelette du site (la somme pour l’entretien du site s’élèverait à 80 € pour le CSR et les 

CDS). 

Affaire à suivre par Kinou. 

 Prochain SpéléOc 

Il est à paraitre fin août/début septembre au plus tard (avant le congrès caussenard). Il 

doit être bouclé dans 3 semaines au plus tard. 

Tigrou recontacte Sandrine pour savoir où elle en est. 

 

Environnement 

 Cahier des charges nouvel outil inventaire pollution 

On est toujours sur l’évolution de l’inventaire pollution (extension au niveau de l’ex 

LR, intégration au SIGES). 

Le BRGM et surtout l’agence de l’eau pourraient nous aider financièrement mais il 

faut chiffrer précisément les besoins. Lulu a demandé un devis à une association pour 

travailler sur le projet. En attente d’un retour de devis. 

 Partenariat PNR Haut Languedoc 

Une réunion a lieu le 22 juin entre le CSR (Suzanne et Michel) et Julie Bertrou (PNR 

HL) pour rencontrer le labo et voir les possibilités de sujets d’études. 

 Convention CSR/CEN 

Suite à une réunion de Copil PRAC dont le CR a circulé sur la liste du CD, une 

question a surgie !  

L’idée est de faire une convention entre le CSR et le CEN notifiant qu’on s’avertit 

mutuellement des choses que l’on fait sur le terrain. 
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Tigrou devait écrire un courrier à l’attention du CEN mais il n’a pas eu le temps.  

Michel essaiera d’en parler lors de l’AG du CEN et Tigrou enverra un courrier 

« officiel » en suivant. 

 Sentiers karstiques 

Pour poursuivre le dossier, un nouveau projet a été établi pour la période 2018-2020, 

comprenant 2 nouveaux sentiers (46 et 12), la pérennisation des sentiers existants, et 

l’amorce de 2 sentiers (11 et 30) pour la suite. 

- Michel parle de l’inclusion du logo du CSR sur le sentier karstique de la 

Cocalière (30) et d’un autre sentier karstique qui pourrait voir le jour d’ici 3 ou 

4 ans dans le Gard (celui dont le lancement est prévu dans le projet en cours). 

- François parle d’une demande de sa commune (dans le 66) à son club pour 

créer un sentier karstique. Tigrou lui dit que le CSR, par le biais de Delphine, 

peut l’aider. 

- Gilles Connes (CDS 12) a contacté Tigrou pour savoir si le CSR pouvait l’aider 

à valoriser son jeu/sentier karstique, situé sur la commune de Creissels (2 ou 3 

panneaux à mettre sur le site, un livret à retravailler).  

- Dans l’Aude, une partie du tracé du sentier de Belvis a été fait et validé avec le 

maire. Reste à voir avec les propriétaires pour les droits de passages et les 

conventions. Une plaque commémorative sera placée dans un grand porche 

ayant servi à "cacher" des juifs durant la dernière guerre. Le sentier sera tracé 

en tenant compte du souhait des donateurs de perpétuer le souvenir. Ce 

porche se prête également très bien à un accès réel et facile dans une grotte. Le 

sentier devrait être finalisé en 2019. 

 Cavités dégradées 

Dans l’Aude, des cavités sont régulièrement dégradées. Delphine travaille sur le 

dossier pour essayer de savoir qui pourrait aider à financer du matériel permettant 

d’assurer la surveillance. Elle a contacté plusieurs services qui se renvoient la balle. 

 

Matériel 

 Tarif de location 

En utilisant la grille tarifaire du CSR, on s’est aperçu que le tarif était 3 fois plus élevé 

que le tarif fédéral (surtout très cher !). 

Papy et Jean-Michel dénoncent le vieillissement du matériel du lot du CSR.  

Lulu propose d’attendre le retour du questionnaire des CDS avant de racheter du 

matériel et propose plusieurs solutions : faire pérenniser le lot ou s’en séparer. Essayer 

de récupérer une partie du lot national peut aussi être une idée. 

Papy dit que si on veut faire des stages de haut niveau, il faut avoir un lot conséquent. 

La question est pour l’instant de savoir si on le fait perdurer et donc d’investir 450 € 

pour le renouvellement du matériel. 

Vanessa dit que ça serait bien que l’utilisation du lot soit équitable pour tous les CDS, 

que pour l’instant le CSR, qui possède ce lot, paye des frais de location de matériel 

pour certains stages (le comble !). 

On acte l’achat de 400 m de corde en attendant de trouver une solution à une 

utilisation équitable par tous les CDS de la région. 

 

Sur le tarif de location, on tombe d’accord sur le fait d’utiliser le tarif de l’EFS : soit 2 € 

par jour et par personne pour le matos collectif et 6 € par jour par matériel individuel. 

mailto:csro@ffspeleo.fr
http://http:%20www.comite-speleo-midipy.com
http://www.csr-e.fr/
http://pollution-karst.com/


Comité de Spéléologie Régional Occitanie 
7 rue André Citroën 31130 BALMA 

Tél. : 05 34 30 77 45 – Email : csro@ffspeleo.fr 

http: www.comite-speleo-midipy.com et www.csr-e.fr  

http://pollution-karst.com  
 

6 

Jeunes 

 Stock médailles Occitanie 

Des médailles spéléo et canyon (type étoiles de ski) ont été faites par le pôle 

développement. 

Tigrou a demandé à la FFS si on pouvait en avoir un stock en Occitanie et les payer au 

fur et à mesure de l’utilisation. La réponse a été négative. 

Il faut donc en acheter. La question est de savoir combien. Il y a 5 niveaux en spéléo et 

5 en canyon. 

Une première commande sera faite pour le camp jeunes de Toussaint. Si la FFS ne 

facture pas de frais de port, les commandes seront faites au coup par coup. 

 Bilan 1ères rencontres scolaires 

Dixit Tigrou, c’était de la balle. 80 jeunes, 180 journées/participants. 

Le bilan financier n’est pas encore validé. Une demande de 3 000 € au CNDS est en 

attente de réponse. 

La question est de savoir si l’action est reconduite l’an prochain. L’idée est plutôt que 

oui. A savoir si c’est le CSR O qui porte à nouveau le projet ou pas. 

 Rencontres EDSC 

Elles se feront les 22 et 23 septembre et rentreront dans le cadre de la fête du sport. 

L’idée est que les jeunes des JNSC puissent amener un pote. 

La mairie de Villeneuve Minervois (11) met à disposition une salle de sport avec 

sanitaires mais la réglementation des ACM interdit d’y faire dormir les jeunes. 

A creuser avec Fabrice pour trouver une solution. 

Si jamais on n’a pas le crédit du CNDS, est ce qu’on organise quand même ces 

rencontres ? 

Tigrou dit que ça ne coutera pas grand-chose au CSR (la salle est gratuite, on peut 

demander quelques sous aux jeunes pour les repas si besoin). 

On acte que l’action sera portée par le CSR si besoin. 

 Camp jeunes Toussaint 

Le camp aura lieu du 22 au 26 octobre à Miglos (09). L’activité se fera principalement 

sur le massif de l’étang de Lers et si besoin dans la vallée du Vicdessos. Il est ouvert 

aux jeunes de 8 à 26 ans. 

 

Fin de la réunion à 22h53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président 

Benjamin Weber 

 

La secrétaire 

Vanessa Kysel 
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