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CR DE LA RÉUNION DE CD  

 DU CSR OCCITANIE 

Du 27 juin 2019 à Balma (31) 

 

 

 

 
Étaient présents.es : 

Membres du CD : Christian Amiel (Kinou, en visio), Yvette Francoual-Valette 

(Cissou), Vanessa Kysel (en visio), Jean Luc Lacrampe (président CDSC 65, en visio), 

François Masson (en visio),  Laurence Salmon (en visio), Frédéric Verp, Benjamin 

Weber (Tigrou). 

Présidente de CDS : Nicole Ravaiau (CDS 09, en visio). 

Technicienne environnement : Delphine Jaconelli. 

 

Excusés : 

Membres du CD : Dominique Blet, Joël Danflous, Philippe Ducassé (président CDS 

32), Suzanne Jiquel (adjointe Co Scientifique), Bertrand Laurent (Co Canyon), Fabrice 

Rozier, Jean-Michel Salmon (Co SSF), Michel Souverville, Lucienne Weber (présidente 

CDSC 31). 

Présidents de commissions : Michel Wienin (Co Scientifique). 

Vérificateur aux comptes : Denis Matarin, Guy Valentin. 

GE régional : Robert Guinot. 

 

Début de la réunion à 19h47. 

 

Dernière réunion avec Tigrou comme président présent physiquement. 

  

Fonctionnement 

 Répartition subvention achats équipement 2018 (fichier de répartition en 

annexe) 

Michel, en tant que trésorier du CDSC 31, s’abstient. 

La reversion des 1 400 € touchés par le Conseil régional va être faite en fonction des 

devis fournis par les CDS. 

Est-ce qu’on peut imaginer refaire cette demande pour l’an prochain ? Si oui, autant 

demander des devis aux CDS de suite pour les avoir le jour J. 

Michel et Cissou se chargent de faire le mail aux CDS avec copie aux présidents de 

clubs. 

 Réunion DTN présentation résultats enquête adhésion 

Marie Hélène Rey (DTN) voudrait nous présenter les résultats de l’enquête adhésion 

afin de nous aider à tirer des pistes pour fidéliser les fédérés et en attirer de nouveaux. 

On peut lui proposer de venir faire la présentation le samedi, à la place de la réunion 

des présidents de CDS de la veille de l’AG. 

Tigrou s’en charge 
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 Point finances 

Laurence nous fait un point sur les finances avec son diagramme en bâtons. 

Les cotisations sont rentrées pour 13 772 €, le stage initiateur du Lot a été bénéficiaire 

de plus de 1 000 €, les rencontres scolaires ont coûté 2 311 €. 

Pas de dépassement par rapport au budget prévisionnel. 

Les aides du Conseil Régional pour la formation et le développement vers l’excellence 

sportive s’élèvent cette année à 4 000€ (pour un montant demandé de 1000€), contre 

7 000 l’an passé. Donc : on peut refaire une demande d’équipement pour 2020, (voir 

au-dessus). Il faut surtout rencontrer le CR sur un sujet quelconque (pourquoi pas les 

aides aux équipements) pour leur présenter nos projets  une rencontre à faire 

absolument vers octobre-novembre 2019. 

 

Environnement 

 Sentiers karstiques 

 Celui du Lot devrait être fini avant la fin de l’année. 

 Un bel article a été publié dans le dernier Pyrénées Magasine sur le sentier des 

Hautes Pyrénées.  

Un petit entretien a été fait il y a peu de temps par le CDSC 65. Quelques sous ont été 

dépensés par le CDS, à prendre en charge par le CSR. 

 Dans l’Aude, le maire de Belvis a été rencontré. Christophe Bes et lui-même 

ont fait le point sur le nombre de propriétaires à contacter (entre 10 et 15). A 

voir qui doit se charger de contacter les propriétaires. Kinou et Christophe 

suivent l’affaire. 

 Dans le Tarn, Frédéric a rajouté quelques petits panneaux de balisage. 

 Pollution de La Roque 

Suzanne est sur le dossier. 

 Inventaire pollution 

Ca suit son cours aussi. 

 A75 

Ca fait une dizaine d’années que Mickaël Picaud (CDS 12) est sur ce dossier. En gros, 

les bassins de rétention d’eau de l’A75 ont été en partie creusés dans le karst. Tout 

s’infiltre donc tranquillement. Ne voyant aucune réaction malgré de nombreux tirages 

de sonnettes d’alarme, Mickaël a poussé un peu plus loin et a notamment fait des 

conférences de presse sur le sujet. Hervé Fourcade, juriste de FNE qui a eu vent du 

problème, lui a demandé si on voulait intenter un procès. 

La FFS est au courant du sujet. 

Pour l’instant, aucune décision n’est prise. A voir les pièces en notre possession, FNE 

proposerait plutôt de demander au préfet de mettre en demeure l’exploitant de faire 

quelque chose. Ils doivent en discuter avec Mickaël. Affaire à suivre. 

 Assises nationales de l’environnement karstique 

Nicole a croisé Alain Jaquet qui a réitéré son envie que la région Occitanie soit 

représentée aux assises. Il dit que plusieurs CDS d’Occitanie étant investis dans la 

protection de l’environnement, il serait bien qu’un maximum participe. 

Tigrou répète que le CSR ne peut pas se permettre d’envoyer Delphine plusieurs jours 

sur Bourg en Bresse. Si la FFS peut avoir des sous à mettre sur le déplacement, 

pourquoi pas bien sûr. 

En attendant, il faut être attentif sur la promotion des assises.  
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 Manifestation scientifique au Mas d’Azil 

Des ateliers participatifs en lien avec l’archéologie sont organisés au Mas d’Azil tous 

les ans. Le SC Arize participe aux animations. Les organisateurs sont en demande de 

démonstration, de petits parcours à faire faire aux jeunes du collège. 

Tigrou propose de faire un appel à bénévoles pour animer le parcours. Nicole pourra 

peut-être se rendre disponible le vendredi 27 septembre pour des animations avec les 

scolaires mais pas le samedi 28. C’est le weekend de l’exercice secours départemental 

du 09. Les spéléos du CDS 09 et une partie du 11 ne seront pas disponibles ce 

weekend là.  

Le CSR a aussi touché des sous pour promouvoir l’activité auprès des scolaires. Donc 

on peut envoyer un mail aux pros du coin pour animer l’activité contre rémunération. 

Tigrou s’en charge. 

 

Développement 

 Bilan séminaire spéléo et inclusion sociale (CR en annexe) 

Sur le fond, c’était intéressant. Les gens étaient divers (spéléos, gens de terrain, 

responsables de secteurs, …), les personnes présentes étaient motivées. Ce qui est 

certain c’est que ces projets ne peuvent se monter qu’avec des professionnels. 

Pour les QPV il y a des sous. Il faut contacter les pros pour savoir qui serait intéressé 

pour encadrer ce type de public puis leur proposer un stage de formation. On peut 

imaginer à plus long terme l’emploi d’un pro par le CSR pour ces projets et d’autres 

(scolaires par exemple). 

Pour la PJJ, c’est plus compliqué de monter un projet. Il faut qu’une expérience soit 

montée dans une de leur structure sans coûter trop cher puis un bilan remonte au 

niveau territorial et c’est ensuite validé ou pas, ce qui permet de proposer d’autres 

projets de même type. 

Un projet en spéléo est déjà existant sur lequel on peut s’appuyer pour le valoriser au 

niveau territorial de la PJJ. 

Une autre action va se faire en septembre dans laquelle on va peut-être pouvoir 

greffer la spéléo. 

Il faudrait maintenant organiser une journée de formation sous terre avec les pros et 

les gens de la politique de la ville. En octobre ça permettrait peut-être de mettre en 

place des projets sur 2020.   

Tigrou s’en charge. On pourrait proposer les 11 ou 14 octobre. 

Kinou a proposé une sortie spéléo aux gens du séminaire. 7/8 personnes sont 

motivées. La sortie aura lieu le 6 juillet à Trassanel. 

Tigrou va envoyer un mail à François Purson pour voir si ça se cale. 

 Projets scolaires 

Il va falloir se remettre en quête d’un service civique pour poursuivre le travail 

engagé par Quentin.  

François M. dit qu’à l’AG nationale (lors de la journée consacrée aux assises des 

projets scolaires) il a rencontré Fabrice Moureau (prof de collège gérant le réseau 

d’établissements qui travaillent sur le karst pour le rectorat) qui lui a expliqué les 

projets scolaires menés en PACA, qui sont bien plus avancés que chez nous. Ils 

fonctionnent en réseau, ce qu’on ne fait pas en Occitanie. Il dit qu’on est à la traîne par 

rapport à eux. 

Il propose de mettre en ligne les données des reefnet par exemple, accessibles à tous. 
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Mende a aussi fait un travail avec le BRGM.  

François se charge de récupérer les données.  

Est-ce qu’on peut imaginer de mettre sur le site toutes les productions des scolaires en 

rapport avec la spéléo et le canyon ? On pourrait faire 2 sous rubriques : données 

brutes et réalisations des scolaires. 

Tigrou se charge de récupérer les productions faites autour d’Ultima Patagonia. 

Kinou propose de voir comment il peut intégrer tout ça dans le site du CSR. 

 

Aides financières 

 Expédition Inylchek – Under the Ice 

L’expédition est organisée par Regard sur l’Aventure, une association affiliée à la FFS 

dont le siège social est dans le Vaucluse. 

Cette expédition a lieu du 4 au 20 novembre prochain. L’idée est d’aller explorer des 

moulins et grottes glaciaires afin d’essayer de comprendre pourquoi un lac qui se 

forme tous les ans sur le glacier se vide tous les ans rapidement et intégralement à la 

même époque. 

L’équipe française (6/7 du CSR O sur 16 participants) viendra en soutien de 

scientifiques russes et khirgizes. 

Selon les critères, l’aide du CSR peut être de 300 €. 

L’aide est acceptée.  

 

C’est la seconde expédition cette année qui demande une aide au CSR hors délai (il est 

noté que les demandes doivent se faire avant le 15 mars de l’année du projet). Les 

présents décident d’enlever cette date dans le document. Si on croule sous les 

demandes, on modifiera. 

Vanessa se charge de modifier le doc d’aide aux expés. 

 AIF 

Michel est d’accord pour toutes les aides. 

13 demandes d’aides ont été reçues à ce jour. Une seule n’est pas recevable. Motif : 

personne non fédérée de 2015 à 2018, fédérée avant et en 2019, qui demande une aide 

pour un stage initiateur (Marc JOUANIN – 32).  

En fait, après prise d’info auprès de Philippe D., il était fédéré à la Réunion. Sa 

demande est donc recevable (montant de 157.50 €). 

Delphine ne pouvait pas le voir sur la base AVEN car elle n’a qu’un accès régional. 

Tigrou va demander l’accès national à Lorenzo. 

Vanessa se charge d’envoyer un mail aux demandeurs et de leurs demander les 

pièces manquantes et RIB. 

Aides acceptées : 

Bertrand LAURENT (31) – Initiateur spéléo formule cadre stagiaire – Montant aide : 

79.50 € 

Bernard PANNIER (31) – SFP2 canyon – Montant aide : 127.80 € 

Jean-Pierre MARCHE (46) – M1 et M2 moniteur spéléo – Montant aide : 102 € + 153 €  

Robert ASCARGOTA (09) – Stage perf spéléo – Montant aide : 157.50 € 

Charlie BROSSE (66) – Stage initiateur spéléo – Montant aide : 130 € 

Véronique DOYEN (65) – Recyclage CPT – Montant aide : 54 € 

Alexandre HONIAT (09) – Stage initiateur spéléo – Montant aide : 161.70 €  

Luc MAYNAUD (31) – Stage désob SSF – Montant aide : 135 € max (en attente 

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. : 06 26 51 96 45 – Email : csro@ffspeleo.fr 

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

http://pollution-karst.com  

 

5 

montants aides CDS, club) 

Florence ENJOLRAS (30) – ASV – Montant aide : 42.50 € 

Laure FOLTZER (46) – Stage initiateur spéléo – Montant aide : 135,10 € 

Alain MERIC (65) – Stage initiateur spéléo – Montant aide : 161.70 € (en attente aide 

club) 

 Aide CDSC 31 camps canyon 

Sur les stages canyon déficitaires, un pro rata du déficit a été fait entre le CDSC 31 et 

le CSR. 

Laurence propose de verser 1 500 € au CDSC 31 et de demander une aide à la FFS.  

Après discussion téléphonique avec Lulu, cette dernière propose de partager en 3 le 

déficit (CDSC 31, CSR, FFS). 

Tigrou et Lulu font un courrier co signé de demande d’aide à la FFS. En attendant, on 

verse le tiers de la somme au CDSC 31. 

 

Divers 

 Organisation stage Karsteau 

Joël Roy (CSR Aquitaine) a organisé chez eux un stage pour apprendre à utiliser 

Karsteau. Comme nous avons plusieurs départements dans le dispositif il nous a 

proposé d’organiser un stage sur la région. 

Tigrou est favorable à la demande.  

Il faut trouver un lieu (Joël a proposé de trouver un lieu où il y a déjà des ordis, pour 

qu’il puisse venir les paramétrer la veille) et provisionner quelques sous pour ses frais 

de déplacements. 

Vaness faut faire un mail aux fédérés pour savoir qui est intéressé pour participer à 

un tel stage. 

 Retour AG 

 Gestion CNDS 

La FFS est consciente qu’une « commission » devra être montée l’an prochain sur le 

fonctionnement de la reversion de l’ex CNDS, que les CSR devront être têtes de 

réseau. La DTN s’est saisie du dossier. Les présidents de CSR seront associés. Tigrou 

veut bien suivre le dossier. 

 Autres motions 

Sur le fait que toutes les régions qui le veulent doivent pouvoir être conventionnées, la 

réponse a été que oui (c’est écrit dans le RI). La demande de la FFS a été que les 

conventionnements ne devraient pas porter sur les mêmes sujets dans les différentes 

régions. Le sujet sera abordé lors de la réunion des présidents de région en décembre. 

L’idéal serait que Fabrice se rende dispo pour y aller. Il faut s’y rendre physiquement. 

Kinou veut bien s’y rendre mais il ne connait pas le dossier. Tigrou veut bien le 

brieffer avant si besoin (mais l’idéal reste Fabrice). 

 Tigrou demande à Laurence si elle sait où le CDS34 organisera le congrès 

régional de 2020 (si le lieu a été décidé au moins). Laurence répond que 

Patrick Brunet, par l’intermédiaire du secrétaire Jean-Pierre Rouges, a envoyé 

cette semaine une lettre ouverte à tous les fédérés de l’Hérault pour annoncer 

qu’il ne se représenterait pas lors de l’AG de février 2020. Il demande à des 

volontaires de s’engager. A la connaissance de Laurence aucune date ni lieu 

n’ont été discutés. Tigrou fait remarquer qu’un congrès régional s’organise 

bien en amont et qu’il ne faut pas compter que l’équipe élue en février puisse 
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l’organiser pour avril. 

 Kinou, après réflexion, annonce qu’il ne se présentera pas à la présidence de la 

région l’an prochain. Tigrou dit qu’il faut donc réfléchir à quelqu’un d’autre 

dès maintenant. Un actuel membre du CD serait mieux. 

 

Fin de la réunion à 22h45. 
 

Le Président 
Benjamin Weber 

 
La secrétaire 
Vanessa Kysel 
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Factures matériel 2018

Mise à jour : 18/01/2019

Clubs/CDS Factures
Intervention 

Conseil Régional

Factures 

transmises

Total

Devis transmis pour la demande

Total

Autre répartition : 

proportionnel, au 

prorata des factures 

transmises par 

rapport à l’aide 

attribuée par le CR, 

ce qui représente une 

prise en charge des 

factures transmises à 
Montant TTC 18,79 % Montant pris  en compte selon devisAide aux CDS/ clubs Aide aux CDS/ clubs

ASCagire Sport 2000 Comminges Facture n° FT-1-3FC-1-260 du 10/11/2018 615,00 € 115,56 € 615,00 € 616,42 € 615,00 € 115,56 € 101,60 €

ATK Au vieux campeur Facture n° 223559 du 27/01/18 936,35 € 175,94 € 1 306,15 € 1 033,49 € 1 033,49 € 194,19 € 215,78 €

ATK Au vieux campeur Ticket n° 268597 du 18/07/18 249,50 € 46,88 €

ATK Au vieux campeur Ticket n° 293355 du 27/10/18 120,30 € 22,60 €

CDS 09 SARL Cévennes Evasion Facture n° CC2379 du 30/03/2018 1 070,76 € 201,20 € 2 821,01 € 2 629,65 € 2 629,65 € 494,11 € 466,04 €

CDS 09 SARL Cévennes Evasion Facture n° CC2336 du 02/02/2018 916,08 € 172,13 €

CDS 09 SARL Cévennes Evasion Facture n° CC2345 du 13/02/2018 779,20 € 146,41 €

CDS 09 Expe-Spelemat Facture n° F4S10223297 du 07/02/2018 25,02 € 4,70 €

CDS 09 Au vieux campeur Facture n° 231275 du 21/02/2018 29,95 € 5,63 €

CDS 31 Expe-Spelemat Facture n° FAS10230461 du 31/05/2018 375,42 € 70,54 € 553,22 € 664,20 € 553,22 € 103,95 € 91,39 €

CDS 31 Expe-Spelemat Facture n° FAS10233437 du 05/07/2018 109,76 € 20,62 €

CDS 31 Au vieux campeur Facture n° 258353 du 13/06/2018 68,04 € 12,78 €

CDS 65 Expe-Spelemat Facture n° FAS10248350 du 14/12/2018 1 254,62 € 235,74 € 1 254,62 € 918,07 € 918,07 € 172,51 € 207,27 €

CDS 66 Croque Montagne Facture n° FA-1-2HR-4-61 du 28/12/18 952,15 € 178,91 € 952,15 € 1 217,35 € 952,15 € 178,91 € 157,30 €

CSR Expe-Spelemat Facture n° FCSP0077041 du 01/09/2018 (452 €) 452,00 € 84,93 € 452,00 € 452,00 € 84,93 € 74,67 €

MJC Rodez Horizon Millau Facture n° F-BTQ-180298 du 15/06/2018 358,20 € 67,31 € 520,19 € 372,80 € 372,80 € 70,05 € 85,94 €

MJC Rodez Caougno Facture n° H/2018/05/01 du 15/05/2018 102,00 € 19,17 €

MJC Rodez Orangemarine Facture n° FC 0320281 du 23/05/2018 59,99 € 11,27 €

Total 8 474,34 € 1 592,33 € 8474,34 7 451,98 € 7 526,38 € 1 414,21 € 1 400,00 €

7 450,00 € 1 400,00 € 7 450,00 € 1 400,00 €

montant à 

justifier

Au Conseil 

Régional

montant 

attribué

Par le CR

montant à justifier

Au Conseil Régional

montant attribué

Par le CR

Paiement CSR aux CDS/ club au montant pris en 

compte : celui de la facture si le montant est < au devis, 

celui du devis si la facture est > devis transmis.

REPARTITION SUBVENTION EQUIPEMENT CONSEIL REGIONAL 
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POINT FINANCES 
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Compte rendu du séminaire “Spéléologie et inclusion sociale” 

du 13 juin 2019 à Balma 

 
Présentation générale du séminaire par Benjamin Weber, président du Comité 

de Spéléologie Régional Occitanie. 

 

Tour de Table des présents et de leurs motivations/intérêts pour ce séminaire 

Benjamin Weber, président du comité régional de spéléologie, à l’initiative du projet 

“spéléologie et inclusion sociale”. 

François Purson, président du comité départemental de spéléologie de l’Aude, qui a 

mené une activité avec des jeunes en avril 2019. 

Annick Robin, DDJSCS31, chargée des actions sport et politique de la ville et qui a 

pratiqué la spéléo et a mis en place des actions spéléologie (scolaire et extra-scolaire). 

Est intéressée pour voir la faisabilité en termes de responsabilité, de déplacement, de 

situation (pbmatique de situation/QPV), de condition d’encadrement... Volonté de 

montrer que la spéléo est un sport accessible 

Pauline Ramis, directrice de l’association grottes et archéologies, association de 

médiation scientifique créée par l’équipe de recherche du Mas d’Azil qui travaille bcp 

avec la PJJ et a mené de nombreux projets dans ce domaine. A monté aussi une équipe 

de recherche avec des psychologues de l’UT2J sur la question de l’aspect 

thérapeutique de la spéléologie pour les jeunes. 

Alexandre Tual, éducateur socio sportif du Toulouse Aviron Sport Loisir qui a un 

dispositif contre le décrochage scolaire pour les jeunes 11-17 ans (arts et multisport, 

pourquoi pas la spéléo?) et un dispositif de remobilisation vers l’emploi (16-25 ans) 

qui pourrait aussi inclure la spéléologie comme outil pédagogique (confiance en soi 

notamment) 

Romain Stocki, éducateur PJJ à Toulouse, qui a mené des projets de spéléologie avec 

Thomas Bracini en CEF en région parisienne (séjour d’accueil de rupture) puis sur le 

foyer de Toulouse. 

Philippe Rabateau, éducateur PJJ a travaillé sur une classe relais sur Tournefeuille 

avec Laurent Maffre en séjour de rupture. Actuellement formateur au pôle territorial 

de formation qui propose des sports de nature aux éducateurs (Montcalm Aventure et 

Laurent Maffre aussi). 

Hanane Guégan, collègue du précédent, en charge de mise en place une formation sur 

l’inclusion, intérêt pour la spéléologie comme média pour des valeurs civiques dans 

les jeunes des quartiers comme des quartiers ruraux. 

Philippe Jean, éducateur au club de prévention du Mirail, représentant de la direction 

Prévention Jeunesse de Toulouse Métropole (animateur du groupe sport et médiation 

par le sport). Vient chercher des infos sur ce qui peut se faire et voir comment la 

spéléologie pourrait être utilisée dans les clubs de prévention. 

Virginie Ducos et Foussia Essediri de la DRJSCS en charge d’une mission « 

insertion par le sport » qui touche des publics éloignés de la pratique précaire. Une 

charte d’engagement pour la pratique sportive dans les QPV a été mise en place dans 

ce cadre (9 fédérations à ce jour) qui veut accompagner des projets innovants sur des 

disciplines nouvelles. Elles sont prêtes à accompagner ce projet financièrement et par 

des mises en relation. 
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Serge Hortal, responsable éducatif à la PJJ de Toulouse, à la recherche aussi de 

projets innovants liés à ces valeurs civiques. 

Olivier Rohan, responsable d’une unité éducative en milieu ouvert PJJ à Auch, qui a 

fait de la spéléo depuis le 24 mai 1975 et pratique bcp depuis en club et avec des 

jeunes. A rencontré des difficultés au niveau de la réglementation (trop fort poids du « 

lobby des brevets d’Etat »). Le foyer de Toulouse est « historiquement un haut lieu de 

pratique de la spéléologie » mais il demeure difficile de motiver des collègues (peur, 

complication, difficultés matérielles…). 

Didier Mallet, conseiller technique de la direction Sud, en charge du dossier sport en 

Occitanie qui veut aussi recenser ce qui se fait en termes de pratique, faire le point des 

personnes motivées, voir aussi la question en termes de responsabilité. Note l’intérêt 

de mutualiser les projets pour mutualiser les coûts mais aussi mixer les publics. 

Patric Delprat, directeur de service PJJ de Montauban, a été directeur en centre de 

vacances et a fait de la spéléologie puis a continué en PJJ et a remarqué la richesse de 

ces projets. 

Woudi Benamou et Clément Fiche, coordinateurs à l’association Rebonds pour 

remobiliser socialement et professionnellement des 16-25 ans par le sport : font des 

groupes de 10 pendant 4 mois qu’ils accompagnent en séjour sportif dans lesquels la 

spéléologie est utilisée comme outil de « team building » vers Bruniquel. Notent 

l’intérêt de la spéléologie comme activité plus atypique qui fait sortir les jeunes de 

leur « zone de confort ». 

Anne Marie Piart, retraité PJJ et spéléologue fédérée, qui note l’évolution dans les 

attitudes de l’administration face aux craintes des responsabilités: bcp de projets ont 

été menés et ont permis de bien améliorer le lien avec les jeunes (participation au 

challenge michelet). Note l’importance du contact éducateur/jeune. 

Daniel Cavailhès, instructeur fédéral de la FFS, BE spéléo (à la retraite), a travaillé en 

réinsertion professionnelle avec des personnes en recherche d’emploi. Note 

l’existence du programme « spéléo et canyon pour tous » à la FFS, mais qui s’est 

spécialisé surtout sur les handicaps physiques et mentaux, pas tellement sociaux. 

Christian Amiel, président adjoint du Comité de Spéléologie Régional Occitanie, de 

formation conseiller en insertion professionnelle, a travaillé en CEF pendant 7 ans. A 

initié un projet avec Daniel Cavaillès de spéléologie avec les mineurs du CEF. Ce 

projet s’est interrompu lors de la deuxième séance, mais a été riche d’enseignements. 

 

Discussion générale 

Il existe un grand nombre de projets très variés, notamment dans le cadre de la PJJ, 

mais presque tous sont en dehors des radars de la Fédération Française de Spéléologie. 

Un recensement de ces projets pour chiffrage et bilan semble s’imposer mais 

s’avèrerait sans aucun doute un travail important. 

Il est nécessaire d’avoir une vision large de « l’inclusion sociale » : notre objectif à 

tous est clair (développer des valeurs civiques de respect des règles…) mais pour les 

jeunes l’intérêt c’est d’abord être ensemble + éventuellement aller voir autre chose, 

explorer… Cela permet de ne pas faire un projet de pure consommation. Pour motiver 

les jeunes à de tels projets, il est donc nécessaire de se poser la question de l’accroche 

: comment faire adhérer les jeunes (et les éducateurs) à un projet spéléologique ? 

Accroche se fait d’autant plus facilement si elle s’inscrit dans un projet plus large : la 

spéléologie comme moyen pour arriver à quelque chose d’autre, sur du long terme (un 

camp) ou sur du court terme (chasse au trésor, expo photo…°). 

Moyens ne sont bien sûr pas les mêmes en milieu ouvert ou fermé, en activité 

obligatoire (en milieu fermé PJJ) ou volontaire. 
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A noter l’importance du « repas sous terre », même dans une sortie à la demi-journée, 

qui apporte un plus en termes de situation inhabituelle et renforce donc les objectifs 

pédagogiques. 

Tous les participants notent l’absence (ou la quasi absence) de difficulté réelle avec les 

jeunes, même avec des publics dits « difficiles ». Un encadrement cadré, organisé, 

cohérent et mené par des passionnés facilite grandement cette bonne réception du 

projet. 

A propos des encadrant sous terre (BE, DE, BAPAAT, Cadres fédéraux…): il est 

nécessaire d’avoir des cadres formés ou sensibilisés à ce type de public, d’avoir des 

cadres volontaires, si possible travailler toujours avec le même cadre. Il est donc 

nécessaire de recenser et d’impliquer un « pôle de professionnels » avec des échanges 

et éducateurs. A terme (fin 2020, début 2021), l’idée est d’organiser un stage de 

formation fédéral recenser et former des BE (voire cadres fédéraux) capables 

d’accompagner de tels projets. 

Débat porte sur la nécessité que l’éducateur (qui accompagne nécessairement la sortie) 

ait fait de la spéléologie avant. C’est nécessairement plus facile (voir nécessaire s’il 

s’agit de le motiver à monter un projet) mais les cas où l’éducateur n’a jamais fait de 

spéléologie avant, montre que cela peut renforcer les liens (il “galère” autant que les 

jeunes, cela brise les hiérarchies). 

Remarque que la spéléologie ne se limite pas à une pratique sportive, c’est aussi une 

activité de découverte qui implique une transmission de savoirs scientifiques, de 

valeurs sur le respect de l’environnement… Cette transmission de connaissance dans 

un cadre extra-scolaire peut être une vraie plus-value dans le cas de jeunes assez rétifs 

aux connaissances scolaires. 

 

Questions transversales à tous les projets 

Taille des groupes : à minimiser au maximum. Tout dépend du public bien sûr. 

Question des responsabilités : sortie avec un BE/DE règle les questions du point de 

vue juridique (jeunes sont sous la responsabilité de l’assurance du BE) mais demander 

une autorisation écrite des parents peut toujours être un plus, d’autant que cela permet 

de les impliquer dans le projet. 

Question financière : Cela reste bien sûr difficile, puisque faire appel à un DE a un 

coût important (environ 250€/demi-journée). Il est malgré tout souvent possible de 

trouver des financements (surtout dans les QPV) si on met en avant le but du projet et 

qu’on l’insère dans un projet global. 

Question du déplacement: des zones de pratique de la spéléologie se trouvent aisément 

à une heure et quart/et demi de Toulouse dans toutes les directions: vers le Nord 

(Bruniquel, St Antonin…), vers le Sud (St Girons, Tarascon), vers l’Est (Aude). 

Même si ces zones diffèrent fortement par la morphologie des cavités que l’on y 

trouve, toutes présentes des cavités adaptées à tout type de pratique (verticale / 

horizontale, eau ou pas…). 

 

Groupe de travail QPV 

Projet d’un WE de formation à destination des éducateurs : sensibilisation des 

éducateurs à la spéléologie et à l’intérêt de l’intégrer dans les parcours et les projets. 

Quels publics ? A qui s’adresser exactement ? 

Les clubs de prévention étaient associatifs mais relèvent désormais de Toulouse 

Métropole (depuis 2017) : 9 clubs répartis sur les différents QPV de Toulouse + 1 sur 

le Comminges qui relève encore du Conseil Départemental. Mutualisation entre les 

différents clubs est encore dans ses débuts. Sport sert souvent de contrepartie aux 
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projets dans lesquels s’impliquent les jeunes mais Spéléo n’y est pas présente. En 

théorie, plus que des porteurs de projets, ils devaient être des relais vers les 

associations. 

Associations de quartiers peuvent être touchées en passant par la Direction 

Départementale. Entrée aussi par les fédérations multisports : Léo Lagrange, 

UFOLEP, sport pour tous. Acteur à contacter aussi : Ecole de la Deuxième Chance qui 

pourrait être intéressé sur un projet comme cela. 

Question de la date : les salariés viendront sur un stage en semaines, les bénévoles des 

associations plus sur le WE. Il y a donc une difficulté concrète de toucher les deux 

publics en même temps. Possibilité de toucher les clubs sportifs « purs » en mettant en 

avant le travail sur le civisme, la discrimination… 

Projet : proposer à des éducateurs/bénévoles volontaires (dans les clubs de prev, 

associations sportives ou autres) une journée de sensibilisation qui permette de mettre 

en place ensuite des projets avec les jeunes dans les QPV. 

Faire ensuite une fiche d’accès à la spéléologie : il est possible de faire de la 

spéléologie aux jeunes sous telles et telles conditions (objectif éducatif, nombre 

d’enfants, à partir de quelle âge + homogénéité du groupe d’âge, délais pour contact, 

prix, lieux de pratique, TPST…) avec une liste de BE intéressés. 

Calendrier : courant octobre si c’est pour lancer des projets en 2020. A communiquer 

au plus tard début juillet + relance fin août ou septembre. Une journée sur un vendredi 

ou lundi (à définir) + une autre si besoins se font sentir sur une samedi 

(novembre/décembre). A préciser sur le message. 

Financement : clubs de prévention jeunesse peuvent-ils participer ? Une fois que les 

projets sont insérés dans les « fiches projets », les clubs de prévention les financent 

sans problème. Pour la journée, en revanche, mieux vaut rester sur un financement 

DR/CSR. 

 

Groupe de travail PJJ 

Encadrement : BE en priorité: un moniteur fédéral serait-il suffisant ? Didier 

MALLET se rapproche de Jeunesse et sport.  

Après une discussion autour de différents aspects techniques sur la mise en place de 

projets au sein de la PJJ, le débat se focalise rapidement sur le travail en cours de 

Romain STOKI. En fait, un projet PJJ ne peut s’envisager qu’après expérimentation et 

validation par la direction territoriale. Ce n’est qu’une fois cette étape franchie que le 

transfert est possible sur d’autres structures correspondant au territoire de 

l’expérimentation. Il s’agit en l'occurrence de la Haute Garonne, puis de l’Ariège et 

des Hautes Pyrénées. Il serait enfin envisageable de l’élargir à l’Occitanie. 

La méthodologie adoptée est de retravailler le projet de Romain pour le rendre 

transférable. Pour ce faire, Didier Mallet et Hanane Guégan vont se joindre à Romain. 

Une fois le projet validé, Romain propose de le diffuser à l’ensemble des structures 

via un groupe de 3 personnes, deux éducateurs et un spéléo. Cette procédure est la 

seule façon de débloquer les financements nécessaires à la mise en oeuvre de ces 

projets. 

Une autre piste possible dans un délai plus court, serait d’intégrer la spéléologie dans 

une action de l’association Peace and Sport qui se déroule sur deux fois cinq jours en 

octobre. 

Didier Mallet doit prendre contact avec l’association et proposera une rencontre avec 

un dirigeant dès septembre 2019. 

L’ensemble des acteurs présents conviennent qu’une rencontre entre les professionnels 
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de la spéléo et les éducateurs deviendra rapidement nécessaire, voire indispensable. 

Cela pourrait s’organiser sous la forme d’un stage fédéral de trois jours, à voir... 

 

Conclusion générale 

Réfléchir aussi à la suite, la prise en charge des jeunes qui adhèreraient (reront ?) au 

projet, notamment via le biais de l’Ecole Départementale de Spéléologie. 

Voir avec la DTN si possible de faire signer une convention avec le ministère de la 

Justice , en particulier avec les services de la PJJ, pour un travail partenarial(qui peut 

prendre éventuellement en place des licences). 

Avenir du projet : prévoir un autre séminaire dans un an pour retour d’expérience et 

réflexions supplémentaires. Date : début juillet. 

 

Sortie spéléologie sur Trassanel le 6 juillet. RV à 10h00 à la base 
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