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CR DE LA RÉUNION DEMATERIALISEE DE CD  

 DU CSR OCCITANIE 

23 avril 2020 
 
 

 
Étaient présents.es : 

Membres du CD : Christian Amiel (Kinou, président CDS 11), Joël Danflous, Yvette 

Francoual-Valette (Cissou), Suzanne Jiquel, Vanessa Kysel, Jean Luc Lacrampe, 

Bertrand Laurent (Co Canyon, président CDSC 31), François Masson, Fabrice Rozier, 

Jean-Michel (Co SSF, président CDS 34) et Laurence Salmon, Michel Souverville, 

Frédéric Verp, Lucienne Weber, Benjamin Weber (Tigrou). 

Présidents de commissions : Olivier Guérard (Co Formation), Michel Wienin (Co 

Scientifique). 

Président(e)s de CDS : Agnès Bernhart (adjointe CDSC 31), Christel Bonnet (CDS 81), 

Anne-Marie Piart (CDS 12), Sophie Pubert (CDS 32), Nicole Ravaiau (CDS 09), Jean-

Luc Zinszner (CDS 46). 

GE régional :  

Jean-Louis Thocaven. 

Technicienne environnement : Delphine Jaconelli. 

Invité : Bernard Piart (CDS 12). 

 

Début de la réunion à 20h30 environ. A 26 autour de la table, ça ne fonctionne pas si 

mal. 

 

Fonctionnement 

  CoPil régional ANS 

Pour information, 6 clubs et 6 CDS de la région Occitanie ont pour l’instant déposé un 

dossier de demande d’aide ANS sur la plateforme. On constate une hausse du nombre 

de dossiers déposés au niveau national. A ce jour 77 dossiers sont déposés ou en cours 

de dépôt, contre 62 dossiers en 2019. 

Au niveau du délai de rendu des dossiers, et malgré la demande d’allongement de 

certains, il est pour l’instant maintenu au 3 mai. Les CoPil régionaux recevront les 

dossiers à étudier le 14 mai. 

Si certains ont des soucis pour remplir les dossiers et les valider dans le temps il faut 

au moins ouvrir un dossier et qu’il soit en cours de saisie avant le 3 mai. Ne pas 

hésiter à contacter le CSR ou la FFS si besoin. 

Pour les CDS 09, 11, 34, 48 et 81 : les dossiers sont déposés. 

Pour les CDS 12, 31, 32, 46 et 65 : les dossiers sont en cours de dépôt. 

Concernant le CoPil régional il était prévu d’élire 4 représentants des CDS lors de 

l’AG, s’ajoutant à 4 membres du CD du CSR. Vu les conditions actuelles on peut 

mettre en place une mesure transitoire si besoin. 

Après un petit tour de table du CD Jean Luc L. se propose au CoPil régional ainsi que 

Kinou. Tigrou fait d’office partie du CoPil en tant que président du CSR.  

Concernant les représentants de CDS,  Pierre est motivé ainsi que Nicole, Jean Michel 
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et Jean Luc Z. 

Il reste 2 places selon les critères que l’on s’était fixés. 

Vanessa envoie un mail aux présidents de CDS et membres du CD du CSR pour voir 

si d’autres sont motivés. 

 

Pour information, Jean Luc L. a été élu au CoPil national. 

 

 Visio-conférences 

On s’aperçoit que des réunions entièrement dématérialisées comme aujourd’hui 

fonctionnent assez bien, à contrario de celles où on est en partie à Balma (à plusieurs) 

et en partie chez soi (de manière isolée). 

Bluejean fonctionne bien mais c’est payant. Une dizaine d’euros par mois pour les 

associations apparemment, ce qui n’est pas énorme en coût et pourrait s’envisager 

pour le CSR (car en ce moment on fonctionne avec des comptes professionnels). 

Il y a plein de solutions gratuites qui existent : Meet, … 

La FFS a aussi un outil mais est-ce qu’on peut l’utiliser à distance ? 

Vanessa posera la question à Lorenzo. 

 

 BOP 2020 

En 2019, une aide de 2 500 € a été obtenue pour les rencontres nationales scolaires et 

une de 2 000 € pour le dossier spéléo et inclusion sociale. 

Les demandes sont à déposer avant le 15 juin pour cette année. 

Tigrou pensait à nouveau à un projet avec les scolaires. 

Dans le 09, dans le 66 et dans le 48 il y a des projets avec les scolaires.  

Un rassemblement national des scolaires devrait avoir lieu fin 2020 ou début 2021 vers 

Pau. 

Le projet de rencontres EDS pourrait rentrer dans la demande de subvention. 

On a matière à faire une demande autour des projets scolaires. 

Delphine s’en charge. 

 

 Validation des budgets pour dossier ANS 

Les budgets réalisés et prévisionnels doivent normalement être validés par l’AG pour 

insertion à la demande ANS. Vu la situation, on peut se limiter à les faire valider par 

le CD (vu avec la FFS). 

Vanessa proposera un vote électronique dans la semaine pour valider les budgets. 

 

Développement 

 Rassemblement EDSC 

Le CSR a organisé il y a 2 ans un rassemblement des EDS nationales dans l’Aude 

(environ 70 participants). L’idée est de recommencer cette opération en fin d’année. 

Ce projet pourrait rentrer dans le BOP. 

Il faudrait caler un week-end autour des vacances de Toussaint. Les 17 et 18 octobre 

semblent pas trop mal (1er week-end des vacances). 

On est en déclaration d’accueil collectif de mineurs (séjour sportif). L’hébergement 

doit être agréé. Ou alors il faut dormir sous tente. Il faut par contre une grande salle 

où manger et de quoi ranger le matériel et éventuellement le laver. 

Kinou dit qu’il peut se charger d’organiser l’évènement dans l’Aude mais qu’au 
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niveau de la date il ne peut rien promettre vu la situation. 

On peut voir avec le CDS 66 s’ils ne voudraient pas l’organiser. Ça serait une belle 

action pour la nouvelle équipe. 

Tigrou voit avec Nico (président du CDS 66) ce qu’ils en pensent. 

 

 Action inclusion sociale 

- Jeunesse et Sport voudrait que le CSR signe la charte QPV (Quartiers 

Prioritaires de la Ville). 

Tigrou se charge de remodeler la charte et nous la fait passer. 

- Aucune action ne se fait pour l’instant avec les QPV (car la mairie de 

Toulouse, avec qui le projet avait été monté, est aux abonnés absents). Une 

action a eu lieu avec la PJJ. 

On pourrait contacter d’autres municipalités pour voir si elles voudraient participer à 

ces actions. 

Lulu croit se souvenir qu’Agnès avait un projet allant dans ce sens. Patrick Meda, qui 

travaille dans un ITEP (Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique) et pratique 

notamment la spéléo avec ces jeunes pourrait être intéressé.  

Tigrou le contacte. 

 

Le CSR avait proposé de faire un nouveau séminaire un an après le premier (qui a eu 

lieu l’an dernier !) pour faire un point. 

Kinou propose de recontacter la PJJ pour voir s’ils veulent continuer à monter des 

projets avec nous. 

Tigrou propose d’envoyer un petit mail aux personnes qu’ils avaient rencontré et de 

leur proposer une réunion en septembre. 

Tigrou s’en charge. 

 

Environnement 

 Inventaire pollution 

Une demande d’aide financière est en cours auprès du FNDVA et de l’OFB (Office 

Français pour la Biodiversité) via la FFS. 

Les retours seront faits en juillet/août, pas avant. 

 

Le SIGES a été élargi à l’Occitanie. A voir maintenant si on peut relancer l’Agence 

Rhône Méditerranée pour des aides financières. 

Une réunion a été prévue en septembre/octobre par le nouveau SIGES, à laquelle nous 

sommes conviés. 

 

 Pollution La Roque (12) 

La date de la dépollution a été remise d’une part à cause du confinement et d’autre 

part parce que Toto ne veut pas sortir tant qu’il n’y a pas de vaccin contre le CoVid. 

A voir si quelqu’un d’autre peut nous accompagner sous terre. Bernard pense que 

n’importe qui du CDS peut accompagner. Ils s’arrangeront pour être disponibles. 

Bernard voit avec Toto pour être sûr que ça ne le dérange pas si on y va sans lui et il 

nous tient au courant. 
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 Convention CEN CSRO 

Suite à l’envoi du dernier compte rendu PRAC, Delphine a proposé de mettre dans la 

boucle la DREAL en tant que « tiers » entre le CSR et le CEN pour essayer de mettre 

en place une discussion.  

En effet, le CSR fait partie des conseils scientifiques des CEN mais les actions du CEN, 

notamment dans le cadre du PRAC, se font sans concertation avec les spéléos. C’est 

un peu paradoxal. Suite à l’envoi du compte rendu du PRAC au CSR Delphine avait 

vu l’occasion de saisir la DREAL sur ce problème et de passer par elle pour faciliter les 

relations. Si on arrivait à signer une convention qui stipule que le CEN doit 

systématiquement avertir les CDS pour tout projet en rapport avec le milieu 

souterrain, ça permettrait d’avoir plus d’arguments s’il ne respecte pas ses 

engagements.  

Tour de table sur les relations avec le CEN au niveau local :  

En Haute-Garonne un projet de réserve naturelle souterraine à Arbas a été déposé 

auprès de la région sans aucun accord avec le CDS. Malgré le refus de la région, il 

n’est pas complètement enterré et reste présenté comme en collaboration avec les 

spéléos, ce qui n’est pas le cas. 

Dans le 81, il n’y a pas de relation avec le CEN. 3 réunions ont été faites entre les 2 

associations et entre ces réunions une cavité a été achetée sans concertation avec les 

spéléos par le CEN. 

Fabrice et Lulu seraient plus pour résoudre les problèmes locaux avant de signer une 

convention. 

Dans le 34, il y a quelques contacts de personne à personne. Ça se passe bien. Jean 

Michel pense que signer une convention ne servira à rien puisqu’il y en a déjà une au 

niveau national qui ne règle aucun problème.  

Au niveau de la Lozère et des Hautes-Pyrénées les relations avec le CEN sont plutôt 

bonnes. 

Dans le Gard c’est le travail sur le terrain qui l’emporte sur les réunions. Il y a de 

bonnes relations. 

De bonnes relations aussi dans le 46. 

Le CSR fait partie du CEN en Midi Pyrénées mais cela ne change pas réellement les 

choses. Au contraire, il y a une crainte que ça serve de caution au CEN pour agir dans 

le milieu souterrain sans réelle concertation.  

Tigrou propose de contacter le CEN pour leur demander s’ils n’ont jamais fait de 

réunion du conseil scientifique (avec la DREAL en copie) et en profiter pour leur 

énoncer les problèmes qu’il peut y avoir dans les départements. On peut profiter du 

CR du PRAC pour les contacter. A voir ensuite l’histoire de la convention. 

Delphine prépare un courrier. 

 

Aides financières 

 Aide financière expédition West Papua 2020 

La demande est portée par Regard sur l’Aventure, association partenaire de la FFS. 

L’expé a lieu du 24 octobre au 21 décembre 2020 en Indonésie. 

50% de participants sont fédérés par le biais du CSR O (5 sur 10). 

Le budget participant est de 3 500 € par personne. 

La demande porte sur une aide de 900 € (label « Expédition CSR Occitanie »). 
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 Aide financière expédition Ultima Patagonia 2021 

La demande est portée par Centre Terre, association partenaire de la FFS. 

L’expé a lieu du 6 janvier au 8 mars 2021 au Chili. 

Plus de 50% de participants sont fédérés par le biais du CSR O (17 sur 32). 

Le budget participant est de 2 105 € par personne. 

La demande porte sur une aide de 900 € (label « Expédition CSR Occitanie »). 

Pour l’instant les contreparties de la précédentes expé ne sont pas remplies. Il manque 

au minimum un compte rendu d’expé sous format pdf pour mise en ligne sur le site 

du CSR. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, il n’est pas pensable de leur 

donner une autre aide.  

 

Aucune des 2 expés n’est éligible selon nos critères car le siège social n’est pas en 

Occitanie. Vu le caractère important des expés il est décidé de leur donner 600 € 

chacune (en 2/3-1/3 comme d’habitude), et à condition de partir bien sûr ! 

Tigrou leur dit. 

 

 Critères aides aux expés 

On s’aperçoit que nos critères ne sont pas forcément judicieux. Les deux aides 

300€/900€ sont peu pertinentes car l’une est très faible et l’autre est déjà conséquente 

pour notre budget. Un niveau intermédiaire serait souhaitable.   

Il faudrait supprimer le caractère obligatoire du siège social en Occitanie, que l’on 

respecte rarement car les expés ont plutôt un caractère national. Le « label Occitanie » 

est de moins en moins pertinent dans ce contexte de grosses expés. 

Il faudrait peut-être revoir les critères en fonction de l’ampleur de l’expé, tout en 

gardant les 50% d’occitans dans l’équipe. 

Ou enlever les critères et faire du cas par cas. 

Olivier et Vanessa regardent les critères. 

 

Formation 

 Organisation stage Karsteau 

Il a lieu les 13 et 14 juin à Balma. 

On peut demander aux organisateurs s’ils ont des inscrits et faire une relance si 

besoin. 

Tigrou s’en charge. 

 

 Stages régionaux 

Olivier relate le problème de choix du soutien aux 2 stages initiateur qui ont demandé 

au CSR d’organiser un stage en février 2021. 

En discutant avec Papy ils se sont dit qu’il fallait mettre des critères pour choisir quel 

stage on aidera plus qu’un autre. 

Tigrou dit que le problème est qu’on s’aperçoit que les critères qu’on met en place ne 

sont pas toujours suivis (voir dossier aide aux expés). 

L’EFS nationale a été saisie du problème aussi et va reprendre à son compte la gestion 

des stages initiateur en s’appuyant sur les régions.  
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Divers 

 AG régionale 

Pour information une salle est réservée le week-end des 20 et 21 juin à Montpeyroux 

(34). On peut caler la date au samedi 20 juin pour pouvoir faire un repas le soir tous 

ensemble. 

Si la situation s’éternise il faudra décaler l’AG sur un week-end après les vacances 

d’été. 

Si on ne peut pas se regrouper pour faire une AG on pourra faire voter le réalisé de 

manière dématérialisée. Et au pire les dirigeants resteront en poste une année de plus 

(ça a été autorisé par décret). 

Vanessa enverra un mail à tous les fédérés pour leur donner la nouvelle date et le 

nouveau lieu. 

 

 Rassemblement caussenard 

Il aura lieu les 12 et 13 septembre à Veyreau (12). 

L’organisation suit son cours comme si de rien n’était. 

 

 Camps pré et post congrès UIS 2021 

Tigrou fait un rappel du sujet pour les gens pas au courant. En gros la FFS propose 

que des camps pré et post congrès soient organisés un peu partout en France. 

Peut-être une action top secrète sera organisée en Occitanie par Jean-Luc L. Mais pour 

l’instant c’est top secret donc on n’en saura pas plus. Ça ne nous coûtera rien c’est 

promis ! 

Au niveau du CDSC 31, un rassemblement sera peut être organisé pour la sortie du 

topoguide de la Coume à cette période-là. Mais rien de sûr pour l’instant. 

 

Fin de la réunion à 23h58. 

 

 

Le Président 

Benjamin Weber 

La secrétaire 

Vanessa Kysel 
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