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CR DE LA RÉUNION DE CD  

 DU CSR OCCITANIE 

Du 28 mars 2019 à Balma (31) 

 

 

 

 
Étaient présents.es : 

Membres du CD : Christian Amiel (Kinou), Daniel Cavaillès (Papy), Joël Danflous, 

Philippe Ducassé (président CDS 32), Yvette Francoual-Valette (Cissou), Suzanne 

Jicquel (adjointe Co Environnement, par visio), Vanessa Kysel, Jean Luc Lacrampe 

(président CDSC 65, par visio), François Masson, Fabrice Rozier (par visio), Laurence 

Salmon (par visio), Michel Souverville, Benjamin Weber (Tigrou), Lucienne Weber 

(présidente CDSC 31). 

Technicienne environnement : Delphine Jaconelli. 

Président de commission : Michel Wienin (Co Scientifique). 

Président de CDS : Jean-Louis Perez (CDS 66). 

CTN : Damien Chigot (visio). 

 

Etaient absents.es :  

Membres du CD excusés : Dominique Blet.  

Présidents de commissions excusés : Hugo Claverie (Co J), Olivier Guérard (Co 

Formation), Jean Michel Salmon (Co Secours). 

Vérificateur aux comptes excusé : Guy Valentin. 

 

Début de la réunion à 19h40. 

  

Environnement 

 Partenariat PNR Haut Languedoc 

Après le stage effectué en 2018, un (ou des ?) stagiaire(s) ont été trouvés pour 2019. 

Comme on ne peut pas les accueillir, Julie Bertrou (PNR HL) propose de faire une 

convention avec le laboratoire (en plus de celle avec le CSR) pour que les stagiaires 

soient payés par le PNR et non par nous. Cela ne changera rien au reste de la 

convention passée avec le CSR. 

La seule difficulté qui a l’air de se régler est de trouver des spéléos locaux pour 

assurer les sorties de terrain. Une rencontre entre la Co Scientifique et les spéléos 

locaux devrait se faire au rassemblement régional afin de discuter des formalités 

pratiques. 

 Achat caméras de surveillance CDS 11 

Suite à la proposition du CSR d’aider le CDS 11 à mettre en place une surveillance des 

cavités pillées, voici le matériel que le CDS a envisagé d'acheter pour la surveillance 

des lieux : 

> 3 caméras de ce type : https://www.amazon.fr/Flyelf-Nocturne-Appareil-animaux-

Infrared/dp/B076GXBCGQ/ref=sr_1_7?s=aws-amazon-

aps&ie=UTF8&qid=1543957390&sr=8-7&keywords=camera+de+chasse+gsm 83,00 € x3 
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= 250,00€ 

> 3 abonnements GSM Orange de 10 € par mois pendant 1 an : 10,00 € x 12 x 3 = 360,00 

€ 

> Jeu de piles pour un an : 75 piles AA : environ 45,00 €. 

Soit un montant total de 655 €. 

Le CSR peut acheter le matériel (qui restera sa propriété) et trouver une subvention 

correspondante.  

L’achat du matériel ci-dessus est acté. 

 Sentiers karstiques  

L’Agence de l’eau, après relance, devrait nous accorder 20 000 €. Le courrier officiel 

reste à recevoir. 

Lot : 

Le sentier avance bien. Luc Henri Fage a été choisi comme prestataire par Vincent Biot 

(en charge du dossier pour le PNR des Causses du Quercy). 

A ce jour, en fonction des derniers devis reçus, les dépenses prévisionnelles pour la 

réalisation du sentier karstique de Crégols s’élèvent à 37 400 € (ou 33 520 € sans 

options). 

Cette action est mise en place via une action collaborative avec le PNR des Causses du 

Quercy.  

A ce jour le CSR a obtenu une subvention du Conseil Régional. Le Conseil 

Départemental, intervenant déjà à hauteur de 20 000 € pour la mise en sécurité de 

l’igue de Crégols, n’apportera pas d’aide supplémentaire. 

Quoi qu’il en soit, afin de pouvoir finaliser le budget et dans le cadre de l’action 

collaborative avec le PNR des Causses du Quercy, il est proposé de solliciter des fonds 

européens, le Leader. Le CSR a déjà déposé en janvier 2019 un pré-dossier dans ce 

sens auprès du PETR Grand Quercy.  

Le Comité Directeur du CSR confirme et valide la sollicitation de fonds européens 

Leader. 

On peut imaginer une inauguration du sentier pour fin 2019 début 2020. 

Aude : 

L’ONF a été rencontré. Pour 800 mètres de leur sentier emprunté il s’est enchainé un 

tas de discussions débouchant sur pas mal de paperasses administratives. 

Le sentier sera un peu simplifié pour faciliter le travail. 

On peut imaginer d’avoir quelque chose de plus abouti fin 2020/2021. 

Hérault : 

Suzanne avait pensé à St Bauzille de Putois pour la création d’un sentier. Delphine lui 

a envoyé le dossier de montage de projet. Suzanne attend le feu vert de la part du 

CSR. Elle l’a ! (Il n’y en a pas besoin en fait !) Il faudrait quelqu’un d’autre avec 

Suzanne pour porter le projet localement (à 2, c’est moins lourd !) 

Aveyron : 

Le sentier Hydroflip de Gilles Connes avance. Des étudiants se sont saisis du 

développement de l’outil virtuel. Il restera à voir comment l’intégrer au réseau 

régional, notamment via la création d’un panneau d’entrée.  

Gard : 

Michel fait un point sur le sentier. Michel Sarfati (le salarié du Gard), Jean-Pierre Buch 

et Michel ont fait un point sur le tracé du sentier. Il sera soutenu par le Conseil 

Départemental.  
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 Assises nationales de l’environnement karstique  

Elles sont organisées par la commission scientifique de la FFS en novembre à Bourg en 

Bresse. Le CSR n’a pas forcément d’opportunité à y être présent mais par contre il est 

prévu pour présenter l’inventaire pollution. Ce qui est étonnant c’est que la FFS n’a 

pas contacté le CSR. 

Tigrou leur envoie un petit message pour savoir ce qu’il en est. 

 Inventaire pollution : embauche d’un stagiaire 

Le projet de refaire l’inventaire pollution est en cours depuis un moment. Il faut 

commencer par refaire la base de données. On peut prendre un stagiaire pour faire ce 

travail. 

Lulu a rédigé une offre de stage. Le stage peut commencer en mai. A voir si on trouve 

un stagiaire. Lulu peut donner le feu vert pour la publication de l’annonce. 

Kinou propose de réfléchir à ce qu’on peut lui donner en termes de gratification (ce 

qui n’est pas obligatoire car le stage est inférieur à 2 mois). 

 

Fonctionnement 

 Présidence et présidence-adjointe 

Tigrou va partir un an en Suède à partir de septembre prochain. 2 solutions : 

- Il reste président et Kinou et d’autres peuvent assurer le relai. 

- Si quelqu’un est motivé pour prendre la présidence de suite Tigrou peut 

démissionner à la prochaine AG.  

Philippe et Papy ne sont pas pour une démission sans suivi physique. 

Tigrou veut bien rester président et assurer à distance par mail notamment. Resteront 

les quelques réunions sur Toulouse à assurer.  

Kinou assure la présidence adjointe et Tigrou gère à distance. On aide au maximum à 

côté. 

A voir si besoin pour déléguer la signature de Tigrou. 

 Nomination délégué à la trésorerie 

Afin de soulager un peu au niveau trésorerie et d’anticiper sur le prochain mandat, 

l’équipe trésorerie propose d’élire Michel Souverville délégué à la trésorerie. 

Tout le monde est pour. 

Michel sera donc en soutien à la trésorerie en tant que délégué. 

 ETR 

Tigrou, Kinou et Damien Chigot ont rencontré la semaine dernière la DRCSPP 

concernant un projet de montage d’ETR au sein du CSR. 

Le but de l’ETR est d’avoir des références techniques sur des dossiers particuliers dont 

les axes prioritaires sont définis par les élus. 

En Occitanie, quelques projets précis de développement devraient être ciblés pour 

faire partie de l’accompagnement financier (frais liés à l’administratif, déplacement du 

coordonnateur et emploi d’un pro). 

Il faut maintenant savoir si le CSR y voit un intérêt. 

Tigrou y voit l’intérêt d’une force de travail. On en avait eu un bon exemple quand on 

avait une ETR. 

Il faut trouver quelqu’un pour l’animer. Tigrou pense à Michel Sarfati (salarié du 

Gard). Damien propose aussi de cibler les thèmes de travail et de ne pas y aborder 

tout le plan de développement du CSR. 

La question est de savoir si le CSR est partant pour recréer une ETR. On peut imaginer 
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que seulement quelques actions seront portées par l’ETR : les actions jeunes, les EDS, à 

voir. 

Les présents sont pour la création de l’ETR à condition de trouver un animateur. 

 Réversion CDS 66 

On profite que Jean-Louis Perez soit présent par visio pour aborder le sujet. 

Tigrou fait un rapide historique de la situation. 

Concernant le prélèvement d’une partie du CNDS pour les actions Jean Louis dit que 

la situation financière du CDS est telle que c’est une manière de récupérer 3 sous pour 

un service rendu (montage du dossier, frais de fonctionnement).  

Le problème est que ça n’apparait pas dans les budgets prévisionnels.  

La connexion étant mauvaise il est difficile de confronter les positions de Jean Louis et 

François. 

François confirme qu’il n’y a plus de problème avec le CDS par rapport à l’EDS car il 

ne passe plus par le CDS.  

Jean Louis nous dit qu’il était convenu qu’ils signent une convention d’école de club 

mais François n’a pas voulu. 

François n’a pas voulu la signer car il dit que certaines closes ont été rajoutées à la 

convention type. 

La question à traiter par le CD du CSR est de se demander si ce sont des querelles 

internes au CDS comme il peut y avoir des querelles dans les autres CDS ou s’il peut y 

avoir des malversations quelconques. 

 

Après discussion il est décidé de faire un vote pour ne pas passer notre temps à refaire 

la vie du CDS 66. 

Qui est pour reverser la part au CDS 66 : 10 

Qui est contre : 1 

Qui s’abstient : 3 

Le versement sera mis au paiement la semaine prochaine. 

 Abonnement internet 

Vu que le CROS est passé à la fibre et a installé des prises dans tous les bureaux pour 

s'y connecter,  Kinou propose de rompre l’abonnement actuel chez Orange qui 

comprend ligne fixe + Internet, de passer sur un abonnement mobile et d’acheter un 

téléphone. 

Le CD acte cette proposition et mandate Kinou pour le faire à un prix acceptable. 

 Etat des lieux des CDS  

Tous les CDS ont répondu au questionnaire. Lulu a fait un document récapitulatif (en 

annexe). Il faut se saisir des infos (CDS qui ont besoin d’aide pour créer un site 

internet…) et les utiliser. 

Concernant les bases de données 3 CDS sont preneurs de conseils. C’est peut être un 

sujet à laisser traiter par le national car ils ont déjà une réflexion en cours. 

Concernant le matériel du CSR, il sera bon d’avoir une discussion avec les présidents 

de CDS lors de l’AG car on s’aperçoit que seuls 3 CDS utilisent ce lot. 

Papy propose d’essayer de trouver des solutions pour plutôt défrayer les 

organisateurs de stage quand ils vont chercher du matériel dans d’autres 

départements plutôt que de garder du matériel qui ne sert que très peu. 
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Financement et trésorerie 

 Modifications modalités d’attribution AIF 

Voici les modifications proposées par Olivier : 

1 – Dans les conditions :  

- Pour les formations non diplômantes : être fédéré (certains commencent par 

un stage car le club ne propose rien) 

- Pour les formations diplômantes : être fédéré depuis au moins 1 an (la 

première année ça n’a pas tellement de sens ...) 

On acte cette proposition. 

2- Pour la validation de la demande (pour les stages diplômants): possibilité de 

validation par un breveté d'un niveau supérieur ou un responsable d'EDS (c'est pour 

éviter le cas des départements ou si le gars n’est pas dans le bon CDS il ne sera 

jamais validé !) 

On choisit d’enlever cette notion de validation. 

3-Logique du cursus : je comprends le non-retour en arrière mais on peut aider un 

stage perf pour quelqu'un qui a échoué à l'init et à qui on a conseillé de refaire un 

perf. J'ai essayé de tourner ça au plus clair.  

On décide de garder la logique du cursus sans retour en arrière. 

4 - Concernant les stages aidés (portés) par le CSR, ok, mais sous réserve que l'aide 

bénéficie au stagiaire (donc coût réduit). 

5- Enfin pour les dates de commissions je me demandais si la date de fin décembre 

était judicieuse : pour les demandes faites pour des stages de début d'année à venir, 

on ne connaît pas encore le budget qui devra être validé en AG. Du coup est-ce que 

c'est pas mieux si on étudie les dossiers juste avant l'AG (année N-1 avec le budget 

réel finalisé, année N sous réserve de validation du budget) ? 

Compliqué pour les budgets. On reste sur le fonctionnement actuel (2 sessions 

d’étude des dossiers avec une en juin et une en décembre). 

 

Communication 

 SpéléOc 

Le dernier SpéléOc est beau ! C’est Lulu qui l’a fait ! 

Lulu veut bien continuer à mettre en page le SpéléOc mais ne veut faire que ça (pas 

d’appel à article, pas de relecture). 

Michel et Vanessa peuvent continuer à faire la relecture. 

Tigrou fera un appel à articles (notamment auprès du Gard pour le Caussenard). 

 Site internet : état d’avancement 

Suite au sondage fait par la FFS sur le besoin des CSR et CDS  d’avoir un site internet, 

Philippe demande si ça ne va pas se télescoper avec notre projet. Kinou répond que 

non car notre projet est lancé. Vanessa fait un point sur l’état d’avancement du site de 

la FFS. 

Kinou nous montre ensuite l’état d’avancement de notre site. C’est bôôô !!! 

Les CDS 11 et 31 devraient migrer sous cette forme (70 € par CDS). A voir à hauteur 

de combien on fera participer les CDS annuellement en suivant. 

Les CDS voulant migrer (ou créer un site) sous cette forme auront ensuite un accès 

complet à l’interface. 

Kinou alimente le site. Il faut continuer. Si quelqu’un veut l’aider, il est bienvenu.  

Vanessa lui fera passer les CR de réunions de CD et d’AG. 
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 Journée de l’Olympisme – Fête du Sport : 22 et 23 juin 

La fête du Sport avait eu lieu l’an dernier en septembre. On a fait à cette date les 

rencontres EDSC. 

Cette année la fête du sport a fusionné avec la journée de l’olympisme.  

Le créneau est mal placé car pendant les examens (bac français), et très proche en 

timing pour l’organiser. 

On renonce donc à organiser quelque chose à ces dates-là. 

 

Développement 

 Spéléo et « inclusion sociale » 

Un séminaire sera organisé le 13 juin par le CSR (retours d’expériences de spéléos et 

tables rondes des différents publics). 

L’idée est d’intégrer la politique de la ville (travailleurs sociaux, travailleurs éducatifs) 

et la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse). 

Un challenge sportif est organisé tous les ans par la PJJ dans lequel on pourrait se 

greffer avec des intervenants pros. 

Une discussion s’ensuit sur l’attention à porter au milieu lors de sorties avec un tel 

public. 

Les professionnels intéressés par le projet seront conviés à participer au séminaire. 

Si le projet fonctionne on pourrait imaginer à plus long terme que le CSR ait un cadre 

technique dont le travail serait dédié en partie à ce type de public. 

Tigrou va prendre contact avec la préfecture et la PJJ pour les inviter au séminaire et 

commencer à réfléchir aux actions concrètes en amont. 

 Spéléo à l’école 

- L’embauche d’un service civique a été acté lors de la dernière réunion de CD 

mais aucun stagiaire n’a été trouvé, certainement car les dates de stage ne sont 

pas calées sur celles des STAPS.  

Le projet est donc décalé sur fin 2019/début 2020. 

- L’école des Isards de Toulouse nous a contactés suite au suivi d’Ultima 

Patagonia afin de faire une sortie. Tigrou leur a proposé de monter un projet 

scolaire.  

Tigrou ira les rencontrer. 

 Rassemblement scolaires 

On devrait toucher quelques sous du crédit BOP (DR) pour ce projet. 

 Rencontres EDSC 

Vu que cette année les rencontres EDSC n’auront pas lieu sur le week end de la fête 

du sport car il est mal placé, on se demande si on les refait en septembre. 

Michel propose de faire une demande de subvention tout de même. Sur un 

malentendu, on ne sait jamais. 

Y’a plus qu’à trouver un organisateur. A voir si l’Aude veut bien les ré organiser.  

Kinou voit et nous tient au courant. 

 

Divers 

 Fiche de signalement et d’enquête d’accident ou d’incident grave – DDSCPP 

La DDSCPP demande des retours sur les accidents et incidents souterrains. Le SSF 

fera un point dans la prochaine lettre Info SSF. 

 Congrès CSR Bruniquel 
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Suzanne dit que la co scientifique va tenir un stand sur le congrès. Elle demande si on 

a au CSR des choses à mettre dessus, du fléchage, etc… 

On a les bâches du CSR, les panneaux présentant les actions scientifiques, … 

 Olympiades Académiques Géosciences 

Cela fait plusieurs années qu’on offre des sorties spéléo aux gagnants mais ils ne se 

sont jamais manifestés. 

On peut leur dire qu’on reste partenaires sur la même formule que les années 

précédentes (une sortie spéléo pour 2 personnes). Charge à eux de nous contacter. 

 

Fin de la réunion à 23h55. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président 
Benjamin Weber 

 
La secrétaire 
Vanessa Kysel 
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ANNEXE 
 

ENQUETE CDS de la région Occitanie 
 
NB : Tous les CDS ont répondu (soit 13 en tout). Merci à) tout le monde ! 
 
 
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CDS 
 
Nombre d’élus au CA du CDS : moyenne 10,9 (max 15 et min 5) 
Places vacantes au CA : moyenne 1,2 (max 4 et min 0) 
Nombre de réunion du CA par an : moyenne 4,8 (max 9 et min 1) 
Nombre de réunion de bureau par an : moyenne 1,4 (max 10 et min 0) 
Nombre de participants aux réunions du CA : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMMISSIONS ACTIVES 
 
Formation : 9 
Canyon : 5 (plus une en cours de création) 
Plongée : 6 
Secours : 12 
Environnement : 12 
Scientifique : 5 (sans compter les fois où ça marche avec la comm scientifique) 
Documentation : 5 
Jeune : 2 
Feminine ou famille : 2 
Autre : EDS, publication… 
 
PROJETS DU CDS 
 
BASE DE DONNEES : 
 - il en existe une : 7 oui 
 - logiciel : Karsteau 2 / Grottocenter 1 / autre 4 

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  

 

9 

 - besoin d’aide / conseil : 3 
EDSC : 
 - il en existe une : 8 oui 
 - aide financière FFS : 7 
 - intéressé par la création d’une EDSC : 3 
 - il existe une/des écoles de clubs : 3 
 
 
JNSC : 

 
MOYENS MIS A DISPOSITION DES FEDERES 
 
MATERIEL 
Sur les actions portées par le CDS, quel matériel est utilisé 

 Non Oui gratuitement Oui avec $ 

Lot SSF du département 1 11 1 

Autre lot spécifique du département 5 8 1 

Matériel des clubs 0 13 1 

Matériel régional du CSR-E 10 3 0 

Matériel lot national 11 1 1 

Matériel de professionnels 7 4 1 

 
Sur les actions d’initiation, quel matériel est utilisé 

 Non Oui gratuitement Oui avec $ 

Lot EDSC du département 7 6 1 

Autre lot spécifique du département 9 4 0 

Matériel des clubs 0 13 2 

Matériel régional du CSR-E 11 2 0 

Matériel de professionnels 10 3 1 
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Votre CDS dispose-t-il d’un lot de matériel qu’il pourrait prêter à un CDS voisin ou au 
CSR ? 4 CDS (09, 46, 34 et 65) 
 
AIDE A LA FORMATION 
Aide au stage varie entre 20% et 50 % du prix du stage (sauf pour les stages secours 
souvent aidé à 100%). Dans un cas, il semble n’y avoir pas de règle, l’aide donnée est 
fonction des finances de l’année. A noté dans un département, aide supérieure pour 
les femmes. 
 
AIDE FINANCIERE AUX CLUBS : 
Aide forfaitaire aux clubs qui participent à actions, achat de matériel, aide pour action 
particulière sur avis du CA, aide pour l’équipement de cavité, redistribution CNDS 
2 CDS n’a pas d’aide aux clubs 
 
MOYENS DE COMMUNICATION 
 
Comment le CDS fait circuler l’info auprès de ses membres 
mailing list de tous les fédérés : 12 
mail aux responsables de clubs : 9 
site internet du CDS : 9 
CR de réunion : 1 
Envoi bulletin par courrier : 1 
Envoi newsletter : 1 
 
Besoin d’aide pour structurer l’information au CDS : 7 oui 
Intéressé par un site internet prêt à l’emploi : 7 oui 
 
SUBVENTIONS 
 
CNDS 
 - entre 1000 et 1500€ : 4 
 - entre 1500 et 3000€ : 5 
 - entre 3000 et 5000€ : 3 
 - plus de 5000€ : 1 
 
Conseil départemental 
 - moins de 1000€ : 2 
 - entre 1000 et 1500€ : 2 
 - entre 1500 et 3000€ : 3 
 - entre 3000 et 5000€ : 4 
 - plus de 5000€ : 1 
 - aucune : 1 
 
 
 

mailto:csro@ffspeleo.fr
http://http:%20www.comite-speleo-midipy.com
http://www.csr-e.fr/
http://pollution-karst.com/
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Cotisation CDS en plus de la cotis FFS et région POUR LES CLUBS : 3 CDS 
Cotisation CDS en plus de la cotis FFS et région POUR LES FEDERES : 2 CDS (pas les 
mêmes que à la question précédente) 
Autres aides : aides du CSR-O, projets environnements ou scientifiques, sorties CDESI, 
organisation rassemblement, vente d’ouvrages... 

 
 

mailto:csro@ffspeleo.fr
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