CR DE LA RÉUNION DE CD
DU CSR OCCITANIE
Du 30 septembre 2019 à Balma (31)

Étaient présents.es :
Membres du CD : Christian Amiel (Kinou), Christophe Bes (Co Environnement),
Daniel Cavaillès (Papy), Joël Danflous (en visio), Philippe Ducassé (président CDS 32),
Yvette Francoual-Valette (Cissou), Vanessa Kysel, Bertrand Laurent (Co Canyon),
Fabrice Rozier (président CDS 81), Laurence et Jean-Michel Salmon (Co SSF, en visio),
Frédéric Verp, Lucienne Weber (présidente CDSC 31), Benjamin Weber (Tigrou, en
visio).
Présidents de commissions : Olivier Guérard (Co EFS, en visio), Michel Wienin (Co
Scientifique, en visio, mais sans le son).
Présidente de CDS : Nicole Ravaiau (CDS 09, en visio).
Technicienne environnement : Delphine Jaconelli.
Excusés :
Membres du CD : Dominique Blet, Jean Luc Lacrampe (président CDSC 65, test en
visio sans réussite), François Masson (test en visio sans réussite), Michel Souverville.
Président de CDS : Pierre Landry (CDS 30, test en visio mais sans réussite).
Président de commission : Hugo Claverie (Co J).
Vérificateur aux comptes : Guy Valentin.
GE régional : Jean-Louis Thocaven (test en visio sans réussite).
Début de la réunion à 20h03 après un flop de communication et l’obligation de
trouver un nouvel outil de communication à distance.
Fonctionnement
Mandat 2020-2023
Il est grand temps de motiver des nouvelles têtes pour le prochain mandat.
Un premier appel a été fait la semaine dernière par mail par Vanessa lors de l’envoi de
la date et du lieu du congrès (et de l’AG).
Un autre sera fait en envoyant la convocation à l’AG mais il ne faut pas hésiter à faire
passer l’information et à attraper les perches des gens motivés !
Tigrou rédigera un article pour le prochain SpéléOc.
Point finances
Laurence a envoyé un point sur la trésorerie à ce jour (en annexe).
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Développement
Site internet (https://csr-occitanie.fr/ )
Le CSR a un site opérationnel, mais qui reste en grande partie à remplir.
Kinou voudrait que plusieurs personnes puissent gérer le site, surtout en cas de
problème de sa part. Lulu dit que vu qu’on a pris un prestataire et qu’en plus le site
est sous Wordpress, il n’y a pas de risque de se retrouver sans accès.
Il serait de bon ton que les présidents de commissions fassent un petit texte pour
présenter leurs commissions (les pages sont assez vides !)
Olivier s’occupe de la Co Formation, Jean-Michel de la Co Secours et du matériel
régional (stock de matériel en gros et modalités d’emprunt).
A voir si Suzanne veut faire un texte pour la Co Environnement. Vanessa a déjà
demandé à Hugo et Corail une présentation de la Co J.
On enverra un mail à tous les fédérés pour lancer le nouveau site (Tigrou, Kinou et
Delphine s’en chargent).
Spéléo et inclusion sociale
Malik Mazouzi, de l’organisation Peace and Sport France, a contacté le CSRO sur
conseil de Didier Mallet de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) Occitanie.
Peace and Sport est l’opérateur d’une action sportive dans le Tarn-et-Garonne, à
Montauban, en partenariat avec la Ministère de la Justice, et M. Mallet lui a dit que le
CSRO était ouvert à un partenariat pour intervenir dans leur programmation sportive
qui va se dérouler du 7 au 18 octobre prochains.
Kinou a rencontré Mr Malik cet après-midi.
Pendant ces 2 semaines de programmation, l’idée est de valoriser les bons
comportements trouvés dans les activités sportives pour s’en servir dans le monde du
travail.
L’idée est de pratiquer une activité sportive le matin (2 h d’activité tout compris) et de
faire un retour théorique axé sur le comportement l’après-midi (30 minutes en salle).
8 jeunes de la PJJ (dont 3 qui viennent de CEF – Centres Educatifs Fermés) sont
concernés. Ils seront accompagnés de 2 éducateurs sportifs. Les jeunes sont
sélectionnés par Peace and Sport pour participer à cette action.
Kinou a contacté Etienne Fabre, un professionnel de la spéléo qui travaille vers
Bruniquel, pour avoir des informations sur les cavités proches de Montauban.
Deux sorties sont prévues (une en octobre et une en novembre) et une troisième
devrait suivre.
Bertrand propose à Kinou de contacter Serge Fulcrand, qui est en charge du Sport
pour tous à la FFS pour avoir des billes sur ce qui s’est fait avec ce genre de public et
lui faire remonter qu’on a un projet de ce type (vite, car il part à la retraite !)
Tigrou propose de demander à un pro de faire un devis au tarif normal.
Après discussion, il est décidé que Delphine fera un devis de 250 € par demi-journée,
ce qui est le tarif professionnel.
Comme le CSR a quelques finances pour ces actions (reste 1 355 €), on peut leur dire
dans le corps du mail que le CSR peut baisser un peu le prix si besoin, en tout cas
pour cette année.
Kinou s’occupe d’envoyer le mail et le devis à Mr Mazouzi.
En attendant il faut faire partir un mail à tous les pros et aux présidents de CDS en
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relai pour leur proposer la prestation. On choisira ensuite le prestataire en fonction
des disponibilités. Il faudra penser à compléter la liste des pros qui ne comprend que
les membres du SNPSC.
Kinou s’en charge.
Manifestation scientifique Mas d’Azil – 27 septembre
Le CSR avait proposé d’organiser une animation pour le collège du Mas d’Azil lors de
cette manifestation. Le projet a été annulé car l’association organisatrice n’avait pas
contacté le proviseur du collège pour lui proposer d’inclure cette journée au planning
de ses élèves.
Projet inclusion sociale (et demande de subvention)
Le CSR a perçu 2 000 € sur cette ligne. Seuls 645€ ont été dépensés pour l’organisation
du séminaire du 13 juin, auxquels s’ajoutent les frais de gestion du CSR sur ce dossier
(entre 600 et 800 €).
Tigrou propose de voir si on ne peut pas en faire profiter les porteurs du projet
existant dans le 65.
Il reste aussi les 3 actions à mettre en place avec la PJJ sur la fin de l’année.
Attendons de voir la réponse de la PJJ par rapport au tarif proposé et on avisera
ensuite.
Camp Jeunes – 28 octobre au 1 novembre
Le camp jeunes Occitanie aura lieu dans le Lot. Il accueillera un lauréat des
Géosciences et un de ses amis sur une journée.
JNSC
Elles sont portées par les clubs et CDS. Il semblerait qu’il y ait moins d’actions
d’inscrites que les autres années.
On pourrait renvoyer un message aux membres du CSR pour valoriser cette action.
Mais c’est un peu tard. Sauf peut-être pour la couverture par l’assurance.
Vanessa fait passer un mail aux clubs et CDS dans ce sens.
Environnement
Sentiers karstiques
Ca suit son cours…
- Aude :
François Purson a créé une application pour le sentier de Belvis (11). Elle est en cours
de finalisation. Les conventions sont en cours de signature.
- Lot :
Les conventions sont en cours de signature (8 sur 12 sont signées).
Le dossier de demande de subvention fonds européens Leader n’est toujours pas
déposé. Le PNR a sollicité le CSR mi-septembre pour obtenir des documents
complémentaires à joindre à la demande (attestation de non récupération de tva
rédigée par les services fiscaux, détail du budget retenu par l’Agence de l’Eau, etc.)
Les délais de dépôt et retour des demandes de subvention repoussent d’autant
l’avancement du projet.
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Pollution La Roque (12)
Delphine a enfin pu avoir un devis pour les analyses à la résurgence de La Roque de
la part de Mme Myriam Lagrifoul, IRH Ingénieur Conseil, groupe d’Antea.
Ce devis concerne les prélèvements et analyses (odeur, eau, sédiments) pour un
total de 2 904 € TTC (préparation, déplacement sur le site, analyses, exploitation des
résultats, rédaction et émission d’un rapport).
Pour le gaz, le CSR avait préconisé d’utiliser un détecteur de gaz Hybrid MX6 (Gaz
Detect) utilisé par le SSF sur lequel nous adapterons une cellule électrochimique pour
la mesure des composants organo-volatils. Le bureau d’études ne sera pas en mesure
d’intervenir sur ce point. Delphine a eu Mickaël Picaud au téléphone. Le CDS 12
devrait pouvoir mobiliser une ou des personnes ressources du SSF sur ces
mesures (récupération du détecteur, équipement avec une cellule électrochimique et
mesures le jour J).
C’est la FFS qui devrait régler ce montant car elle a touché pour ça 26 000 € suite au
procès contre Eurovia (et n’a versé au CSR que dans les 6 000 €).
Le devis et le principe sont validés.
Delphine s’occupe de finaliser les devis (tarifs des cellules électrochimiques, frais de
gestion du CDS et du CSR).
Tigrou fera un courrier à la FFS avec le CR du procès et les justificatifs de paiement
au CSR pour avoir leur accord de paiement.
Il faut caler une date avec le CDS 12 et demander l’autorisation de pénétrer dans la
cavité (Delphine s’en occupe).
Delphine s’occupe de caler la suite avec Suzanne (à voir avec elle si elle veut bien
continuer à s’occuper du dossier).
Réunion réserve naturelle de l’Ariège
Le ministère fait savoir que la réserve va se faire quoi qu’il arrive.
La position des spéléos est compliquée car ils s’opposent majoritairement à la réserve
telle qu’elle est proposée actuellement mais ils peuvent encore peut être orienter la
manière dont ça va se faire.
Lulu dit qu’il faut que les spéléos soient inclus dans la partie décisionnaire de la
réserve. Christophe rejoint Lulu.
Une réunion va avoir lieu dans les 2 semaines qui viennent. Christophe s’y rendra.
Lulu essaiera d’y aller aussi. Elle propose que le CSR et le CDS fassent une demande
officielle pour être inclus dans l’organe décisionnaire. Le CDS va déjà en faire partie.
Tigrou pense que si on demande que le CSR soit présent, il faut se déplacer lors des
réunions. Lulu et Fabrice ne sont pas d’accord. Etre dans la liste permet de recevoir les
ordres du jour des réunions, les compte rendus, etc…
Nicole précise qu’elle a participé à toutes les réunions, ce qui a bien été noté par le
PNR.
Lors de la réunion Christophe et/ou Lulu demanderont quelle est la démarche à faire
pour intégrer le comité de pilotage.
Refonte outil inventaire régional des sources potentielles de pollution de l’eau
en zone karstique
Nous avons reçu une réponse négative de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse d’aide financière pour la refonte de l’outil.
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Outre cette réponse, nous avions déjà les réponses de la DREAL (accord
d’intervention à hauteur de 10 % des dépenses réelles) et de l’Agence de l’Eau Adour
Garonne (accord d’intervention à hauteur de 25 % des dépenses réelles). Nous
attendons encore à ce jour le retour du Conseil Régional. Notre dossier doit être étudié
courant octobre.
Le prestataire de services est en attente de notre commande officielle.
A voir si une demande BOP pourrait venir financer ce genre de dossier en 2020 (projet
territorial, projet en lien avec la santé publique, rôle éducatif, information aux usagers,
la règlementation et la protection des publics, etc. à mettre en lien avec les priorités du
BOP).
A ce jour, si on part sur l’engagement du prestataire (refonte et application de l’outil),
il resterait à la charge du CSR O 12 650 €. Si le Conseil Régional accorde la subvention,
il resterait 7 790 € à la charge du CSR O.
On peut faire passer le dossier à la FFS en leur expliquant notre problème de
financement et leur proposer de nous aider à le financer (ou à trouver des moyens de
financement) en échange de l’ouverture de l’outil au niveau national.
Delphine fait une présentation du projet et Tigrou fera en courrier à la FFS en ce sens.
Lulu demande si on ne devrait pas demander à SURICATE pour savoir s’ils ont des
pistes de financement. Cela semble difficile car les deux outils sont très différents mais
on peut toujours essayer.
Qui s’en charge ???
Matériel régional
Achat de matériel
Jean Michel demande que soient rachetés 5 kits et 200 m de cordes pour l’entretien du
lot de matériel au titre de 2019 (soit 491,50 € chez Expé, sans remise sur le devis).
L’achat est validé. On fera rentrer le devis dans la demande au CR de 2020.
Bertrand pose la question de savoir combien de fois le matériel sort par an. Il est sorti
4 fois en 2018 et 4 fois en 2019. Il se pose la question de garder le lot tel qu’il est (peu
de sorties, centrées sur l’est de la région).
Lulu rappelle qu’il a été acté lors de la réunion de Bruniquel que le CSR gardait un lot
de matériel collectif et qu’on verrait pour le matériel individuel quand il arrivera en
fin de vie (car il a un autre coût d’entretien).
Réparation barnums
Manu Zuber, qui a récupéré les 4 barnums du CSR suite au rassemblement
caussenard, a alerté le bureau sur le besoin de réparation de 7 angles (couture
principalement). Le montant s’élève à une centaine d’euros.
Vu la qualité des barnums, il serait dommage de ne pas les entretenir.
Il se charge de les faire réparer.
Aides financières
Aides financières publications
Ca suit son cours…
Lulu, Christophe et Suzanne ont discuté pas mal et en ont conclu que petit livre ou
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gros livre, la somme à octroyer pouvait être la même.
Lulu nous transfèrera le CR de leur petite réunion.
Le CSR restera ainsi maître du choix des ouvrages à aider mais l’aide restera la même.
Dossier à rouvrir lors de la prochaine réunion de CD par manque de pièces.
Demande d’équipement régionale
Suite à la proposition de commande groupée pour obtenir une aide d’équipement du
Conseil Régional, quelques questions on surgit (quel fournisseur va choisir le CSR,
comment faire si le fournisseur n’a pas le matériel demandé…)
A ce jour on a reçu 9 000 € de matériel en devis, plus des listes sans tarifs, émanant de
4 fournisseurs différents.
Fabrice et Delphine feront une liste de tout le matériel nécessaire et demanderont un
devis à Croque Montagne, à Cevennes Evasion et à Expé.
Si les fournisseurs n’ont pas les modèles demandés, les clubs ou CDS seront informés
et choisiront de changer de modèle ou d’acheter les manquants par ailleurs.
Divers
Requête SRSASR
Le club de Sorrèze souhaiterait être interlocuteur lors de la réalisation du PLUI (Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal) les concernant. Ils demandent si le CSR peut
solliciter la communauté de communes pour appuyer leur demande.
On peut leur dire de se rapprocher de leur CDS pour traiter cette question. Fabrice et
Frédéric nous informent qu’une réunion de CD du CDS a lieu le 14 octobre. Ils
évoqueront le sujet à ce moment-là.
Delphine se charge de leur faire passer la réponse.
Congrès régional (et SpéléOc associé)
Il aura lieu les 25 et 26 avril 2020 à Clermont l’Hérault (34).
Les Salmon et Suzanne sont chargés de motiver les spéléos du 34 à envoyer des
articles pour le SpéléOc.
Réunion présidents de régions – 7 décembre
En général Tigrou y va. Mais cette année ça va être difficile.
Il est important d’y être représenté car il va se discuter entre autres la question des
conventions des régions. Si on n’y est pas représentés le dossier va être clos.
L’idée est de se mettre d’accord sur des domaines de conventionnement car toutes les
régions ne pourront pas être conventionnées sur le même sujet.
Tigrou peut y participer en partie à distance mais ça ne remplacera pas la présence
physique.
Philippe précise qu’il faut quelqu’un d’affûté sur le sujet.
Pour le CSR, la fin du conventionnement c’est une perte de 9 000 € et donc une perte
de la reversion aux CDS.
Si on se déplace à la réunion il faut la préparer en amont et faire en sorte que d’autres
présidents de régions soient intéressés pour mettre en place des conventions. Lulu
propose d’envoyer les documents sur lesquels on avait travaillé lors de l’annonce de
la fin du conventionnement.
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Pour commencer, Tigrou fera un petit mail aux présidents de régions pour les sonder
sur leur intérêt à la mise en place de telles conventions.
En fonction des réponses on voit si ça vaut le coup de monter à la réunion ou pas.
Stage initiateur Toussaint 2019
Le stage de Papy sera porté par le CSR.
Organisation stage Karsteau
Jean Luc Roy a proposé de venir organiser un stage sur la base de données Karsteau
en Occitanie.
Après sondage auprès des fédérés du CSR il y a matière à faire un stage. Il faut
trouver une salle avec une quinzaine d’ordinateurs à utiliser sur une journée.
Jean-Michel se charge de demander à Airbus via Pascal Testa. Bertrand réfléchit aussi
de son côté.
Organisation Réunion Grandes Régions
La FFS a proposé d’organiser la réunion grande région sud-ouest le 5 janvier.
Après concertation avec le CSR NA, ils proposent d’organiser une année sur deux la
réunion. Donc cette année c’est à nous.
Delphine voit pour réserver la salle du haut et la cafétéria. Bertrand voit pour trouver
un traiteur pour une trentaine/cinquantaine de personnes et fait un doodle pour les
inscriptions (avec un repas à 10 €).
Philippe fera l’accueil le matin.
Tigrou dit à la FFS que la réunion se fera à Balma et leur donne les infos pour
l’hébergement à l’Auberge de jeunesse (avec possibilité d’une salle).
Prochaine réunion de CD le 4 janvier à Balma à 15h.
Fin de la réunion à 23h25.

La secrétaire
Vanessa Kysel

Le Président
Benjamin Weber
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ANNEXES

POINT FINANCES
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