
www.ffspeleo.fr 

Comité de Spéléologie Régional Occitanie 
7 rue André Citroën 31130 BALMA 

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

https://csr-occitanie.fr/ et http://pollution-karst.com  

 

 

1 

 

 

 

                                  

 
CR DE LA RÉUNION DE CD  

 DU CSR OCCITANIE 

Du 4 janvier 2020 à Balma (31) 
 
 
 

 
Étaient présents.es : 

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

Yvette Francoual-Valette (Cissou), Vanessa Kysel, Jean Luc Lacrampe (président 

CDSC 65), Bertrand Laurent (Co Canyon, en visio), François Masson (en visio), 

Lucienne Weber (présidente CDSC 31), Benjamin Weber (Tigrou, en visio). 

Présidents de commissions : Michel Wienin (Co Scientifique, en visio). 

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

 

Excusés : 

Membres du CD : Joël Danflous, Michel Souverville, Frédéric Verp.  

Président de commission : Hugo Claverie (Co J). 

Vérificateurs aux comptes : Denis Matarin, Guy Valentin. 

GE régional : Jean-Louis Thocaven. 

Technicienne environnement : Delphine Jaconelli. 

 

Début de la réunion à 15h11.  Ça fonctionne mieux que les autres fois ! 

 

Fonctionnement 

 

  AG régionale 

Elle aura lieu à Clermont l’Hérault les 25 et 26 avril. Le CDS 34 s’occupe de 

l’organisation. Un SpéléOc leur est réservé.  

Tigrou sera présent. 

On fera un rappel sur la date aux fédérés en envoyant la carte des vœux du CSR. 

 

 Carte des vœux 

Lulu a fait une proposition de carte de vœux pour le CSR et les CDS qui veulent. 

Bertrand lui fera passer quelques photos, avec des couleurs mais pas trop et des 

détails mais pas trop, pour la fignoler. Elle changera un peu la police qui fait 

Halloween ou Chine et ça sera très bien. 

Il faudrait rajouter quelque part le logo du CSR. Et une petite phrase dans le corps du 

mail pour souhaiter la bonne année au nom du CSR et des CDS. 

Lulu finalise la carte selon le cahier des charges  

 

 Prochain CD et plan de développement 

Liste des gens du CD actuel qui se représentent : Tigrou, Kinou, Jean-Michel et 

Laurence, Cissou, Philippe, Jean-Luc, Lulu, Michel S., Frédéric, François. 

Liste des gens motivés auxquels on pense : Emilie Reboul, Corail, voir avec Pierre 
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Lemaitre (François le contacte), Pierre Landry (Michel le contacte) et Marie Clélia 

(Lulu la contacte). 

Liste des gens du CD dont on ne connait pas l’avis ou qui ne savent pas : Papy, 

Suzanne, Olivier, Bertrand, Fabrice. 

Liste des gens qui ne se re présentent pas : Joël, Vanessa, Dominique. 

Tigrou contactera Bernard Piart (CDS 12). 

Concernant les commissions, Michel W. resterait à la tête de la commission 

scientifique. Christophe lui, a dit vouloir laisser la place à de plus jeunes pour la 

commission environnement. 

 

Le plan de développement actuel court jusqu’en 2021, ce qui laisse à la nouvelle 

équipe un an pour se retourner. 

 

 Fonctionnement banque populaire 

Laurence ne peut plus faire de virements car Tigrou est en Suède. 

Tigrou doit contacter la Banque Populaire pour régler le problème. 

 

 AG CDS 

 

CDS DATE LIEU 

Ariège 2 février Tarascon 

Gard 25 janvier Sumène 

Haute-Garonne 1 février Saleich 

Gers 1 février A déterminer 

Hautes-Pyrénées 15 février Tarbes 

Pyrénées Orientales 10 janvier Rodes (AG Extraordinaire) 

 

Le CDS 66 fait une AG extraordinaire pour modifier ses statuts. 

Ce serait bien que quelqu’un du CSR soit présent, mais pas de l’Aude. 

Philippe fera un petit mail au CDS 66 pour excuser le CSR. 

 

Ça serait bien que le CSR aille sur les AG des CDS qui ne sont pas (ou peu) 

représentés au CD du CSR (l’Aveyron, le Gard, la Lozère, le Tarn et Garonne et le 

Lot). 

Vanessa leur fait un petit mail pour connaitre leurs dates et nous inviter. 

 

Matériel 

 

 Commande groupée 

La commande a été passée par le CSRO après validation des devis par chaque CDS/ 

club participant. 

Elle sera livrée en plusieurs étapes à partir du 13 janvier 2020 au CSR. 

Les factures du CSRO aux clubs et CDS seront transmises au plus tard mi-janvier et 

devront être réglées avant récupération du matériel.  

Les casques taille S CAMP étaient en rupture de stock au moment de la commande 

mais Cévennes Evasion nous tient au courant des solutions d’ici mi-janvier, une 
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remise à jour des stocks par CAMP sera peut-être réalisée. Sinon nous nous replierons 

sur un autre fournisseur pour ce produit. 

Le CSRO contactera en temps voulu les CDS/clubs pour les informer de l’état 

d’avancement et de la récupération du matériel. 

Les clubs paient la facture telle que payée par le CSR, qui reversera au club la part de 

subvention du conseil régional lorsqu’elle sera connue. 

Kinou et Vanessa (en fonction des dates) se proposent pour venir trier le matériel. 

 

Développement 

 Projets scolaires : service civique ?  

Sur le dernier service civique, c’est Damien Chigot qui a suivi le stagiaire sur le terrain 

(et Kinou qui a géré les paperasses). 

Pour prendre un prochain service civique (sur les projets scolaires), il faudrait trouver 

une personne pour le suivi.  

Il faut demander dans un premier temps à Marie-Hélène si Damien pourrait avoir du 

temps disponible pour faire ce suivi le second semestre 2020. 

A voir aussi si le service civique « projets scolaires » pourrait être porté par la FFS et 

non par le CSR (ou porté par nous à Lyon). Ca permettrait que le stagiaire soit 

entouré. 

 

 Projet insertion sociale : suite à donner ?  

Pas de nouvelles de la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) depuis l’action faite 

avec Peace and Sport à l’automne dernier. 

Romain Stucki, éducateur de la PJJ, devrait rencontrer Kinou en début d’année pour 

voir si on peut l’aider à valoriser les actions qu’il fait déjà en spéléo avec ses jeunes.  

Concernant les QPV (Quartiers Prioritaires de la Ville), aucune réponse suite aux 

sollicitations depuis le séminaire malgré une motivation à suivre le projet. 

Tigrou va contacter la DRJSCS (Direction Régionale Jeunesse et Sport) pour leur faire 

un point du projet. 

Kinou relance les gens qui sont venus faire la sortie découverte à Trassanel. 

 

 Rassemblement EDSC (Ecole Départementale de Spéléo et de Canyon) 

Kinou dit que ça serait bien qu’un rassemblement régional soit organisé cette année 

(le dernier a été organisé en 2018). 

François dit qu’il faudrait peut-être changer la période, ce qui permettrait aux jeunes 

qui arrivent au mois de septembre d’être un peu plus autonomes sur corde. 

Le problème est qu’en fin d’année scolaire il y a les examens et les vacances. 

La période n’est pas facile à trouver pour satisfaire tout le monde mais l’idée est de 

proposer un tel rassemblement en 2020. 

 

Environnement 

 

 Sentiers karstiques 

 Sentier du Lot : les travaux du Parc pour ouvrir certaines portions du sentier ont 

débuté. Le dossier Leader a été déposé fin 2019 par le Parc. Nous attendons 

l’accord positif de cette subvention pour poursuivre l’engagement financier du 

CSR (poursuite du travail du prestataire pour la rédaction des textes notamment, 
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etc). Ce dossier suit son cours et devrait pouvoir bien avancer courant du premier 

semestre 2020. 

 Sentier de l’Aveyron : le contenu du sentier et fonctionnement (validation et 

engagement des dépenses) ont été calé avec Gilles Connes et le CDS 12. Le 

« sentier-jeu » va s’appuyer sur un livret grand public (A4 couleur) qui entrera 

dans la collection « sentiers karstiques en Occitanie ». Des panneaux (2 ou 3) et 

une quinzaine de bornes seront répartis tout au long du tracé. Une application du 

jeu est également en cours de réalisation. En complément, un livret à destination 

des scolaires et enseignants sera réalisé (tirage 150 exemplaires). 4 tablettes 

numériques seront également acquises et prêtées aux établissements scolaires 

pour pouvoir proposer un jeu interactif. Le budget prévisionnel a été affiné, le 

projet total s’élève à 13 000 €. Une demande de subvention va être envoyée par le 

CSR au Conseil Départemental 12. Il faut toutefois en priorité que l’on avance sur 

les conventions de passage. Les contenus des médias étant bien avancés, nous ne 

pouvons pas engager ensuite la phase de réalisation tant que nous n’avons pas 

toutes les autorisations. 

 Sentiers de l’Aude et du Gard : les CDS travaillent sur les partenariats et tracés de 

ces futurs sentiers. 

Pour l’Aude, il ne reste plus que 3 conventions à signer.  

Sinon, la maire de Trassanel (11) souhaiterait peut être aussi faire un sentier sur 

son territoire. Affaire à suivre. 

 Des contacts ont été pris avec notre contact à la Fondation Banque Populaire pour 

voir si elle serait partante à nouveau pour soutenir ces projets de sentiers. 

Réponse en attente. 

 

 Pollution La Roque (12) 

Pour ce qui est de l’autorisation de pénétrer dans la cavité, le CSRO a demandé 

l’autorisation au Préfet. La préfecture a recontacté le CSR par téléphone car elle 

recherche le fameux arrêté en question à lever, personne ne le possède… Sur le 

principe, à priori il n’y aura pas de souci mais nous devons attendre le retour écrit. 

Pour les mesures de gaz, on part sur l’intervention du CDS 12, via Hélène Chevalier, 

pompier professionnel, et le SDIS (dans le cadre d’un exercice) : le matériel de 

mesures (détecteur de gaz) sera loué au SSF et les équipements de protection 

respiratoire autonome prêté par le SDIS. 

Les mesures d’odeur, d’eau et de sédiments seront réalisées  par le bureau d’étude 

IRH. Ce dernier fera les prélèvements le même jour que les mesures de gaz, si bien sûr 

le risque « gaz » est levé sur le moment. 

Toto Lafarguette accompagnera les équipes sur le terrain. Il est mandaté par le CDS et 

d’accord. 

Enfin, Tigrou a transmis le devis total de cette opération à la FFS. Nous n’avons 

toujours pas eu de retour à ce jour. 

Dès réception de l’accord de la Préfecture et de la FFS, une date d’exécution sera fixée. 

L’histoire devrait être réglée d’ici juin. 
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 Inventaire pollution 

Comme convenu Tigrou a sollicité la FFS afin de trouver une solution pour boucler le 

budget : un partenariat, avec l’Agence Française de la Biodiversité notamment, est en 

cours d’étude. 

Marie Hélène devrait nous recontacter d’ici mi-janvier/mi-février. 

 

 Réunion réserve naturelle souterraine de l’Ariège 

Ça avance lentement. 

Une réunion a eu lieu avec les porteurs de projet. Christophe était présent. 

Le PNR et le CEN travaillent sur les fiches d’élaboration du projet. 

Un comité de pilotage devrait être mis en place. Il sera ouvert aux membres du 

groupe de travail (dont Nicole en tant que représentante du CDS). 

 

Communication 

 

 Site internet 

Depuis que le nouveau site a été ouvert, il a été très peu fréquenté. 

Il faudrait clôturer l’ancien site pour avoir une meilleure visibilité avec le nouveau.  

Kinou s’occupe de le faire, avec Delphine qui doit avoir les codes. 

 

 SpéléOc 

Il faudrait que le prochain SpéléOc soit dans les boites aux lettres début avril. 

Pour l’instant Lulu pense qu’il n’y a pas de matière en attente pour le SpéléOc. 

Le prochain est dédié au CDS 34 mais s’il manque des articles il faut pouvoir combler. 

Lulu voit avec Suzanne s’il y a des articles en stock et s’il faut faire une relance. 

Tigrou contacte les héraultais pour avoir une idée du volume qu’ils auront. 

 

Aides financières 

 

 Aides financières publications 

Suite au document travaillé par Lulu et Christophe, Tigrou a apporté des 

modifications. 

Lulu trouve que le document est trop généraliste. 

Sur le montant de l’aide, on peut rester calés sur 200 €. Ça permet aux gens de savoir 

où ils vont et évite au CSR de se demander à chaque fois combien il donne. 

On peut enlever les critères de ce qu’on aide mais laisser des exemples de ce qu’on 

n’aide pas. Ça reste flou et on choisira en fonction des publications. 

Fabrice avait proposé de créer une collection « Publications du CSR Occitanie ».  On 

l’attend toujours le cahier des charges ! On le rajoutera dans le document si un jour 

elle est créée. 

Tigrou apporte les modifications et on validera le document par mail. 

 

 Aides financières camps jeunes 

Lulu dit qu’on lui a fait remonter que les aides financières dédiées notamment aux 

camps jeunes n’étaient pas simples à cerner (aide du CSR, label jeune). 

Après discussion, Tigrou propose de faire un document qui centralise toutes les aides 

et les procédures. 
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Bertrand se charge de faire le document. 

 

Divers 

 

 Projets 2020 des commissions 

Pour le canyon, Bertrand va faire le point avec Emilie et Marc pour savoir comment 

s’organiser entre les niveaux national, régional et départemental. Pour l’instant, le 

camp famille est suspendu. Aterkania va se retirer un peu de l’organisation des stages 

et camps, au moins pour 2020. 

Olivier n’organisera pas son stage initiateur en avril. Le stage initiateur de février a 

lieu. Le stage initiateur de Comus à Toussaint ne se fera pas non plus. 

Vanessa organisera peut être un week-end de journées de formation continue pour 

recyclage dans l’année. 

 

 Organisation stage Karsteau 

Lulu et Bertrand ont oublié de chercher une salle. Ils repartent donc de zéro. 

Cissou a vu avec Philippe pour utiliser la salle informatique du collège mais ça n’est 

pas possible. 

Jean-Michel et Laurence ont demandé à Pascal Testas pour avoir accès à une salle 

informatique via le comité d’entreprise d’Airbus mais la réponse est que ce n’est pas 

possible en week-end. 

 

 Réunion présidents de régions 

Pas de nouvelles.  

 

Fin de la réunion à 18h29. 

 

Prochaine réunion de CD le 26 avril à Clermont l’Hérault. 

 

 

Le Président 

Benjamin Weber 

La secrétaire 

Vanessa Kysel 
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