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CR DE LA RÉUNION DE CD  

 DU CSR OCCITANIE 

Du 8 septembre 2018 à Saint Martin de Londres (34) 
 

 

 

 
Étaient présents.es : 

Membres du CD : Christian Amiel (Kinou), Philippe Ducassé (président CDS 32, par 

skype), Vanessa Kysel, Jean Luc Lacrampe (président CDSC 65), Jean Michel et 

Laurence Salmon, Benjamin Weber (Tigrou), Lucienne Weber (présidente CDSC 31). 

Président de commission : Michel Wienin (Co Scientifique). 

Présidents de CDS : Pierre Landry (CDS 30). 

Vérificateur aux comptes : Guy Valentin. 

Salarié du Gard : Mathieu-Kyung Won Douyère. 

 

Etaient absents.es :  

Membres du CD excusés : Dominique Blet, Daniel Cavaillès, Joël Danflous, Suzanne 

Jiquel (adjointe Co Environnement), François Masson, Michel Souverville, Yvette 

Francoual-Valette (Cissou). 

Présidents de commissions excusés : Christophe Bes (Co Environnement), Hugo 

Claverie (Co J), Olivier Guérard (Co Formation). 

Présidents de CDS excusés : Jean-Louis Perez (CDS 66), François Purson (CDS 11), 

Nicole Ravaiau (CDS 09). 

GE régionaux excusés : Maryse et Robert Guinot. 

Vérificateur aux comptes excusé : Denis Matarin. 

 

Début de la réunion à 14h10. 

  

Financement et trésorerie 

 Point sur la trésorerie 

Laurence nous présente le traditionnel comparatif dépenses/recettes à la date de la 

réunion (en annexe). 

Par rapport à l’aide due du CSR E au CDS 30 (une histoire de chèque perdu), un 

nouveau chèque a été fait au CDS 30. Laurence demande si le CSR O va perpétuer ces 

aides aux EDS ou pas. 

Tigrou répond que pour l’instant ça n’est pas le cas. 

Sur le rassemblement régional de Nant, des dépenses sont à 1 036 €. Pourquoi 36 ? 

Laurence regardera. Réponse post réunion : les 36 € correspondent aux frais de 

déplacement et d’hébergement de Delphine. 

Sur les projets scolaires, pour l’action rassemblement des scolaires qui s’est fait à 

Mende, on est en attente de sous de la FFS et de crédits BOP. Certains établissements 

scolaires n’ont pas demandé les subventions promises. 

Pour info, le CDSC 65 a touché les crédits BOP. 

Concernant les aides à la formation, Jean Michel souligne que certains stagiaires  ne 
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savent pas où trouver le document de demande d’aide financière. 

Tigrou enverra un mail à tous les fédérés pour leur dire où les trouver. 

 Point sur les subventions 

- Cette année, le CNDS s’élève à 20 000 € (pour une demande de 26 000 € et une 

aide de 24 000 € l’an dernier), ce qui n’est pas si mal vu la conjoncture. 

- Le Conseil régional versera 3 aides s’élevant à 7 000 €, sous réserve de recevoir 

les  justificatifs. Le dossier des EDS reste en instance. 

- Le CSR O a touché 2 800 € du CNDS national pour la fête du sport, qui se 

déroulera le week end des 22 et 23 septembre à Villeneuve Minervois (11) 

sous forme de rassemblement des EDS. 

- Pas de réponse concernant le crédit BOP pour les rencontres scolaires qui ont 

eu lieu à Mende en mai. Tigrou les relance. 

- Tigrou et Kinou évoquaient l’idée d’écrire une lettre à Mr Mailhé, président 

du CROS Occitanie, en insistant sur le fait que les réponses du CNDS arrivent 

tellement tard qu’il est difficile de s’organiser. A voir avec les autres CDS les 

délais de réponse pour les associer au courrier. 

 Ça permettra aussi au CSR de se faire connaitre auprès de Mr Mailhé. 

- La réversion à hauteur de 40 % du montant des licences correspondant à 

l’ancien CSR F continuera d’être versée jusque fin 2019. Par contre, le groupe 

de travail national constitué en 2017 suite à la demande du CSR O de 

continuer à percevoir ces subventions a pris fin à la dernière AG nationale. 

Tigrou a contacté la FFS qui lui a dit que notre convention cessant fin 2019, un 

nouveau groupe de travail prendra forme en 2019. 

 

Fonctionnement 

 Etat des lieux des CDS  

Lulu re présente les objectifs de cet état des lieux (voir CR de la réunion du 15 juin 

2018). 

Le questionnaire a été envoyé par mail à tous les CDS. Suite à une relance, 7 CDS ont 

répondu. Lulu va faire une relance personnalisée et pense avoir des réponses globales 

pour la prochaine AG. 

 Répartition réversion des licences aux CDS 

Lors de la dernière réunion de CD, il avait été acté que 50% du montant de la 

réversion serait versée aux CDS. Il reste à réfléchir sur la pondération des critères, si 

on reste sur des critères type nombre de femmes, de jeunes, … 

Sur une proposition de Lulu, amendée par Michel, on décide de reverser avec un 

système de points :  

 Chaque CDS a 1 point par fédéré auxquels on ajoute 0.5 point pour les fédérés 

femmes et 0.5 point pour les fédérés jeunes. On divise ensuite la somme à reverser 

selon le nombre total de points et on verse à chaque CDS sa part.  

Le versement se fera en fin d’année, suite à clôture des adhésions (fin août). 

 Réunion Grande région/prochaine réunion 

Le CA national a fixé une date mi-janvier pour la réunion grande région sud-ouest. 

Tigrou a demandé à Bernard Lebreton s’ils voulaient l’organiser chez eux ou pas. La 

réponse a été qu’ils allaient en parler en réunion de CA.  

Philippe propose de le faire dans le Gers. Et Jean Luc dit qu’un champ de maïs coupé 

peut bien faire office d’aéroport. 
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On attend mi-octobre pour avoir une réponse et on avise en suivant. 

 Prochaine réunion de CD 

Si on fait la réunion grandes région à Balma, on peut la faire en même temps. Sinon on 

peut la faire en décembre ou en janvier. 

 

Communication 

 SpéléOc 

Sandrine n’a plus de dispos pour s’occuper du Spéléoc.  

Lulu veut bien faire la mise en page mais pas les relances pour récupérer les articles. 

Kinou peut demander à Christophe s’il veut bien s’occuper de ça. Pierre veut bien 

faire partie du comité de relecture. Kinou aussi.  

 Site internet 

Point 0. Kinou doit appeler Yves Contet, le président de Rhône Alpes, pour avoir des 

infos. 

 

Environnement 

 Partenariat PNR Haut Languedoc 

Ca suit son cours. Suzanne suit le dossier. Une convention a dû être envoyée par le 

PNR à Delphine qui avait peut-être des retouches à y faire.  

Tigrou voit avec Delphine. 

 Sentiers karstiques 

Ca suit son cours aussi. 

Dans l’Aude, Kinou et Christophe ont rencontré le maire de Belvis jeudi dernier. Le 13 

octobre, la plaque commémorative de la grotte du Coumet sera posée. Le sentier 

devrait être prêt pour 2019. 

Dans le 65, l’ONF a décidé elle aussi de faire son sentier. Ils vont s’appuyer sur le 

nôtre. Ils vont essayer de faire une passerelle au-dessus d’un gouffre. 

Un journaliste de Pyrénées magazine est venu faire une visite. Le sentier sera intégré à 

la revue de l’été prochain. 

Dans le 46, Vincent Biot, qui gère le côté PNR, a complètement modifié le sentier 

qu’on lui avait proposé. A voir si Marie Cléia, qui bosse aussi pour le PNR, ne 

pourrait pas devenir notre interlocuteur. 

Dans le Gard, sur le sentier de la Cocalière, un projet de création de réserve régionale 

est en cours, à la suite de laquelle une réflexion sera à faire pour ce sentier. 

 Inventaire pollution  

Lulu et Delphine ont monté le dossier pour présenter l’extension de l’inventaire au 

niveau Languedoc Roussillon. On attend un retour de devis. A voir avec Delphine si 

elle a reçu quelque chose. 

 

Secours 

 Barnum régional 

Le prochain barnum régional aura lieu le 17 novembre en Lozère ou en Aveyron. Tous 

les sauveteurs de la région seront circularisés. 

 

Jeunes 

 Bilan service civique 

Le service civique est terminé. Quentin va finir de valider son master puis nous 

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  
 

4 

rendra ensuite son travail. 

 Rencontres EDSC 

Elles sont prévues le week-end des 22 et 23 septembre pour la fête du sport, à 

Villeneuve Minervois (11). 

L’hébergement se fera sous tentes dans le gymnase, pour une question d’organisation.  

On demandera aux EDS de venir avec leurs tentes 2 secondes. Il y a aussi moyen 

d’avoir des tentes Décathlon peu chères, même la semaine d’avant si besoin.  

Kinou se renseigne auprès du Décathlon de Carcassonne pour avoir un tarif et des 

délais pour se procurer des tentes. 

Les listes de cavités et canyons est faite.  

Niveau cadres, ça devrait être bon. Chaque EDS va venir avec ses cadres, une stagiaire 

DE s’est proposée pour venir, Mathieu sera présent, sa compagne aussi… Bref, ça 

devrait faire. 

Bertrand gère les repas. Ça aussi ça devrait faire. 

Pour le planning, on pourrait proposer une sortie groupée à Cabrespine le samedi 

(avec possibilité de faire une autre cavité) et une sortie libre le dimanche. 

Michel dit qu’il est disponible le week-end pour faire un apport scientifique si besoin. 

Christophe Bes et Suzanne se sont proposés aussi. Tigrou pense que c’est bien qu’ils 

viennent et qu’ils soient dispatchés dans les groupes pour faire des apports dans 

chaque groupe. 

Les EDS viennent avec leurs tentes, couverts, verres, duvets, etc… 

Kinou sera présent à partir de 18 h. 

 Camp jeunes 

Il aura lieu du 22 au 26 octobre dans la vallée du Vicdessos. C’est Julien Fouquet (CDS 

09) qui s’en occupe. 

En fonction des inscriptions, faire une relance pour le camp jeunes. 

A voir aussi si on a une aide de la FFS avec Chloé.  

Vanessa s’en occupe. 

 EDS 

Claudie Serin (serin.claudie@wanadoo.fr), qui représente l’EDS 34, n’a pas été 

informée de l’organisation des journées EDSC de la région. Tigrou mettra la liste à 

jour des EDSC. 

Elle relève qu’aucune aide EDS n’existe au sein du CSR O. Elle n’a pas été éligible au 

niveau national car pas assez de jeunes. Elle dit que suite à la perte d’un dossier de 

demande de subvention au niveau du Conseil Départemental, l’EDS du CDS 34 est 

déficitaire. Elle demande si le CSR O peut verser une aide ponctuelle car en 2018 elle a 

eu plus de jeunes. Tigrou répond que ça peut être possible mais que la réponse ne 

peut pas être donnée sans budget. 

 

Fin de la réunion à 16h40. 

 

 

 

Le Président 

Benjamin Weber 

 

La secrétaire 

Vanessa Kysel 
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