ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU COMITÉ DE SPÉLÉOLOGIE RÉGIONAL
OCCITANIE
Comité de Spéléologie Régional
Occitanie



Compte rendu
Assemblée
Générale


7 au 11 septembre 2020 – DÉMATÉRIALISÉE

Vu le contexte sanitaire et l’interdiction de se réunir en assemblée générale une première fois
au mois d’avril, suivie de l’annulation du rassemblement caussenard où devait se tenir l’AG
physique permettant le renouvellement du comité directeur, il a été décidé de ne voter que
les parties rapports d’activité et bilan financier par voie dématérialisée.
Le mandat de l’actuel comité directeur est prolongé jusqu’à la prochaine AG.

Début de l'AG le 7 septembre à 8h
Grands électeurs (GE) présents ou représentés :
74 grands électeurs présents ou représentés sur 133.
Le quorum est atteint malgré le manque de GE sur la liste (25 places de GE non pourvues lors
des AG des CDS).
Au vu des nombres d’exprimés sur les votes (et des messages de demandes d’aides au
fonctionnement des votes reçus), on peut penser que certains GE n’ont pas su/pu voter pour
des raisons diverses (problèmes d’identifiants non reçus ou non trouvés, problèmes de
connexion, problème de savoir comment voter).
Validation du CR de l’AG 2019
Un anonyme fait remarquer que les chiffres concernant les nombres de journées
d’encadrement en canyon (« Actions canyon », page 4) est faux.
Bertrand Laurent dit qu’effectivement il y a une erreur. Il faut lire 311 journées encadrées (et
non 2 132) et 81 journées d’encadrement (et non 546).
Exprimés : 55
Contre : 2
Abstention : 6
Pour : 47

BILAN 2019 ET PROJETS 2020
RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
Grande innovation cette année. A force d’essais et de tâtonnements, je crois que je sais ce
que c’est qu’un rapport moral. C’est dommage : c’est le dernier que je dois écrire puisque
c’était ma dernière année en tant que président du CSR O. En plus, je ne pourrai même pas le
lire à l’AG puisque cette partie là se fera de manière virtuelle. Tant pis. De toutes façons, je
n’avais aucun mérite, le rapport moral d’une fin d’olympiade est facile à faire, on fait le bilan
de ce qu’on a fait, on compare avec ce qu’on avait prévu, et on voit de quel côté penche la
balance. L’idéal, c’est de le faire super stylé, comme à la FFS sous forme de tableau où on

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
1

www.ffspeleo.fr

reprend ligne après ligne le plan de développement. Je ne vais pas vous imposer cela (ni me
l’imposer à moi-même, c’est assez long à faire), mais on peut quand même évoquer un peu
les grands axes et voir où on en est :
Dynamisme du réseau bénévole s’appelle le premier. L’objectif premier de cette olympiade
était de créer un dynamisme à l’échelle de la nouvelle région. Tout n’est pas parfait, loin de
là, mais il me semble que la mayonnaise n’a pas trop mal pris, bien mieux en tous cas qu’on
ne pouvait le craindre en fusionnant deux régions aux fonctionnements régionaux si
dissemblables. Les congrès régionaux et rassemblement caussenards y font beaucoup, de
même que les efforts de communication, le choix de garder une revue papier (en couleur,
Mazette !) et la réfection du site internet (dont l’audience reste minable cela dit, mais tout
vient à point à qui sait attendre). Malheureusement, cela ne s’est pas concrétisé par une
augmentation nette du nombre de licences (on n’en a pas trop perdu, c’est déjà pas mal
diront les plus optimistes), ou par l’émergence d’une jeune génération de dirigeants
bénévoles (quoique, au sein des CDS le renouveau est sensible…).
Connaissance et protection du milieu, c’est le nom du deuxième axe, indéniablement le point
fort de notre CSR, grâce au travail et à la compétence de notre chargée de missions
environnement, mais aussi grâce à une forte tradition d’actions de la part des bénévoles.
Quatre sentiers karstiques ouverts, un sur le point de l’être, un en cours de travail, un autre
en projet bien avancé, plusieurs encore en gestation : le rythme reste lent, mais stable.
L’inventaire pollution va être refondu, rendu plus opérationnel et donc plus utile, pour les
spéléos, comme pour les décideurs en tout genre. Là encore, ça prend du temps, ça patine et
ça piétine, mais c’est aussi le propre des projets innovants, on pagouille plus pour trouver les
bons ingrédients et dosages d’un nouveau gâteau qu’en suivant une recette déjà prête. Les
relations avec les autres instances (CEN, réserves naturelles…) sont parfois compliquées mais
elles existent et nos compétences sont reconnues par tous, même si certains ne font rien
d’autre que les reconnaître de loin… On peut regretter que les dépollutions de cavités soient
moins nombreuses, ou en tous cas qu’elles ne se fassent plus en partenariat avec le CSR ; on
peut déplorer que la question des inventaires départementaux reste largement en chantier ;
on peut estimer que bien peu d’actions innovantes sont proposées pour l’éducation à
l’environnement… Il reste à faire, c’est sûr, mais nous avons les cartes en main pour avancer
dans ce domaine.
Formation et accessibilité des sites, avait-on choisi comme intitulé pour le troisième axe.
L’Occitanie reste une terre de prédilection pour les stages de spéléo ou de canyon, organisés
ou non par des fédérés de la région. C’est lié à la richesse de nos paysages karstiques mais pas
seulement, aussi au dynamisme et à la motivation de nos cadres et bénévoles. Les équipes de
secours sont fonctionnelles dans tous les départements, les inévitables tensions locales
n’entravent jamais vraiment leur opérationnalité. Mais les problématiques d’accès aux sites
sont souvent difficiles à traiter, et la voix des spéléologues est rarement la plus entendue, et
aucun plan ambitieux de mise en sécurité n’a jamais été mis au point. En fonction de son
tempérament (et de son appétit), on peut voir l’assiette de tripoux à moitié vide ou à moitié
pleine…
Développement d’une pratique pour tous, est l’intitulé du dernier axe. Certainement pas
celui sur lequel nous sommes le plus performants, et pourtant sans doute le plus important.
Ce n’est pas faute d’avoir essayé, beaucoup de choses ont été faites, mais les résultats se font
souvent attendre. Les EDSC vivotent dans de nombreux départements, sans jamais trouver de
réel modèle pérenne et efficace ; les actions envers les scolaires se sont multipliées, sans
permettre d’enclencher une réelle dynamique de développement. Le projet « Spéléologie et
inclusion sociale » n’en est qu’à ses débuts balbutiants. Quant aux pratiques urbaines, c’est
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comme le homard à la cantine : on en rêve tous mais on est très loin du compte…
Alors, au total, quel bilan tirer de cette olympiade ? Et quelles perspectives tracer pour
l’avenir ? Avec quatre métaphores gastronomiques en quatre paragraphes, le premier bilan
est sans doute que j’ai faim et la première perspective que je devrais aller manger. Mais, ça
fait partie des choses que j’ai comprises sur les rapports moraux, je crois qu’il faut, à la fin,
essayer d’être un peu moins terre à terre et faire semblant de proposer des trucs intelligents
avec des grands mots (je vais essayer de caser « gouvernance » et « expertise », ça devrait
suffire). On peut s’auto-flagorner (ça c’est un super grand mot qui claque bien) sur nos succès
ou s’auto-flageller sur nos échecs, le constat reste le même : la région Occitanie a tous les
atouts en main pour faire de belles choses au niveau régional comme national. Mais le travail
est surtout en chantier, rarement achevé et il faut poursuivre dans notre dynamique et bien
souvent l’amplifier. Cela n’est possible que si on travaille en collaboration avec tous les
échelons : clubs (il reste du boulot !!), CDS (là on n’est pas très mauvais, mais la situation
varie beaucoup d’un CDS à l’autre) et FFS (toutes les portes sont ouvertes, il suffit d’accepter
de les ouvrir et de ne pas se perdre ensuite dans le labyrinthe). Sans oublier l’échelon central
bien sûr : un CSR mené par une équipe de bénévoles motivés (et sympathiques, sinon
personne ne veut bosser). Ça tombe bien : ce dimanche, on élit le nouveau CD du CSR. Que
personne n’hésite à candidater (même si vous ne pouvez venir vous présenter en personne) :
je vous promets qu’on ne vous forcera pas à manger les tripoux, ni la mayonnaise sur le
gâteau, et vous pourrez enfin œuvrer directement pour obtenir le homard à la cantine !

Vote du rapport moral
Exprimés : 55
Contre : 3
Abstention : 4
Pour : 48
RAPPORT DES COMMISSIONS ET ACTIVITÉS 2019 / PROJETS 2020
Bilan d’activité résumé (Delphine Jaconelli – Technicienne Environnement)
Formation des pratiquants et prévention des risques.
o
Soutien financier à la pratique des licenciés.
Attribution d'aides financières pour favoriser la pratique, l’engagement des licenciés, et le
recyclage des licenciés formés pour prévenir les risques : 28 aides accordées en 2019 + 10
aides spécifiques jeunes.
o
Organisation d'un stage initiateur et en parallèle d’un stage perfectionnement et
formation personnelle spéléologie, du 16 au 23 février 2019 à Courbous – Cabrerets (46)
: 14 participants, 8 cadres (stage perf) et 5 participants, 6 cadres (stage initiateur).
o
Organisation de stages canyon SFP1 et SFP 2 du 26 avril au 1er mai 2019 à Rodellar,
Sierra de Guara : 13 participants : en raison d’un accident survenu au cours de cette
semaine, les stages ont été interrompus et les autres actions canyon prévues ont été
annulées (camp famille en parallèle de ces stages, voir action 2).
o
Organisation d'un stage initiateur et en parallèle d’un stage perfectionnement et
formation personnelle spéléologie, du 13 au 20 juillet 2019 à Saint-Girons (09) : 6
participants, 3 cadres (stage perf) et 9 participants, 7 cadres (stage initiateur).
o
Organisation d’un stage initiateur et en parallèle d’un stage perfectionnement et
formation personnelle spéléologie du 19 au 26 octobre 2019 à Comus (11) : 7
participants, 5 cadres (stage perf) et 8 participants, 6 cadres (stage initiateur).
o
Organisation d’un exercice secours régional : formation des secouristes bénévoles, les
15 et 16 novembre 2019, à Thémines (Lot), dans le cadre du 20e anniversaire du
sauvetage des Vitarelles. Une centaine de sauveteurs ont participé à cet exercice.
o
Participation des correspondants et responsables régionaux secours au Conseil
Technique national annuel du SSF (Secours Spéléo Français).
-
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o

Lien permanent entre les conseillers techniques départementaux et le responsable
régional. Relais pour les exercices départementaux.
o
Relais et mobilisation des équipes secours en temps voulu.
o
Tout au long de l'année, mise en sécurité de sites spéléologiques et canyons.
o
Revue régionale SpéléOc : publication de deux numéros en 2019.
o
Soutien aux expéditions, actions d’amélioration de l’expertise technique de nos fédérés
et actions qui participent également à l’action 4 dans le cadre du développement de nos
activités dans le cadre scolaire :
Attributions d'aides financières à des expéditions à l'étranger auxquelles participent un
certain nombre de licenciés en Occitanie et suivi : Ultima Patagonia 2019, du 03/01/19
au 07/03/19 – Taurus Express 2019, Turquie, du 03/08/2019 au 18/08/2019 – Inylchek,
Under the ice, Kirghizstan, du 04/11/2019 au 20/11/2019.
- Augmentation du nombre de licenciés, ouverture et élargissement de l'offre de
pratique à de nouveaux publics.
o
Organisation d’un camp canyon famille du 26 avril au 1er mai 2019 à Rodellar, Sierra de
Guara : 29 participants. En raison d’un accident survenu au cours de la semaine, les
stages ont été interrompus et les autres actions canyon prévues ont été annulées
(stages canyon SFP1 et SFP2 en parallèle de ce camp, voir action 1).
o
Organisation d’un camp jeunes du 28 octobre au 1er novembre 2019 à Cajarc (46) : 20
personnes.
o
Développement et mise en ligne du site internet du CSRO.
o
Revue régionale SpéléOc : publication de deux numéros en 2019.
o
Suivi et relai des Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon (JNSC) d’été 29-30
juin et d’automne 5-6 octobre : 39 événements ont été mis en place à ces occasions en
Occitanie, 10 pour les JNSC d’été et 29 pour les JNSC d’automne.
o
Répartition des cotisations 2019 aux comités départementaux sur les critères de licences
jeunes et féminines.
o
Lancement du projet spéléo et inclusion sociale avec l’organisation d’un séminaire sur ce
sujet le 13 juin 2019 au siège du comité à Balma.
Une sortie spéléologie dans l'Aude en septembre a ensuite au lieu avec quelques éducateurs
sportifs de la Mairie et en novembre, une action en partenariat avec l'association "Peace and
Sport" s’est déroulée en Tarn-et-Garonne.
o
Dans le cadre du développement de passerelles entre le milieu scolaire et le milieu
fédéral (cf. action 4), certains publics scolaires ciblés sont en situation de handicap : le
partenariat avec le lycée de Mailhol (Perpignan) par exemple a permis à nos actions de
s’adresser en 2019 - 2020 à 15 élèves dont 6 élèves handicapés et en 2018 - 2019 à 11
élèves dont 4 élèves handicapés.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/pyrenees-orientales/pres-perpignandecouverte-grotte-canalettes-5-lyceens-atteints-handicap1772493.html?fbclid=IwAR3fgFp14WN8vGpNy43glCTdq1ZyYmuxnE_07kjwKfFeHXludcgXFYLp9E
- Développement de nos actions dans les zones de revitalisation rurale.
o
Organisation du rassemblement régional annuel à Bruniquel (82) les 13 et 14 avril 2019.
o
Organisation du rassemblement caussenard à Camprieu (30) les 7 et 8 septembre 2019.
o
Soutien aux actions d’inventaire et de valorisation des sites de pratique en ZRR : soutien
aux publications en ce sens.
o
Organisation des stages et actions du CSRO en majorité dans les ZRR.
o
Création d’outils à l’éducation et à la sensibilisation des milieux naturels, pérennisation
des outils existants : mise en place d’un réseau régional de sentiers karstiques : cf.
actions suivantes.
- Développement de passerelles entre le milieu fédéral et le milieu scolaire. Actions
d’éducation à l’environnement et au développement durable.
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o
o
o

o

o

o

Soutien et suivi des écoles départementales ou de clubs de spéléologie de la région.
Organisation des rencontres nationales de la spéléologie scolaire du 13 au 17 mars à SteEnimie (48) : 67 élèves participants.
Pérennisation des partenariats Occitanie avec les établissements conventionnés avec le
CSR sur les projets scolaires :
˃ Lycée Toulouse Lautrec (31) : 24 élèves impliqués dans le projet.
˃ Lycée Mailhol (66) : en 2019 - 2020 : 15 élèves dont 6 élèves handicapés et en 2018 2019 : 11 élèves dont 4 élèves handicapés.
˃ Lycée Déodat de Séverac (66) : en 2019 – 2020 : 16 élèves et en 2018 – 2019 : 22
élèves.
˃ Lycée Pétavin (48).
Développement de partenariat et d’actions, suivi des actions menées par les comités
départementaux (notamment en Ariège) : cf. bilan commission environnement.
Environnement (Delphine Jaconelli – Technicienne Environnement)
Inventaire des sources potentielles de pollution de l’eau en zone karstique. 
Début 2019, le cadre et les besoins de l’évolution de cet outil ont été définis. Une phase
de recherches de prestataires de services a été réalisée afin de pouvoir évaluer le coût de
ce projet. Suite à un appel lancé et différents contacts nous avons eu un retour de trois
devis différents. Le CSR a retenu celui le plus en adéquation technique et financière avec
le projet, à savoir celui du groupe Laëtis en Aveyron. Le projet total, refonte de l’outil et
remplissage de la base Occitanie, s’élève un peu plus de 56 000 €. Une phase de
recherche de partenariats, demandes de subventions, a ensuite eu lieu courant 2019 : les
demandes déposées auprès du Conseil Régional Occitanie, Agence de l’Eau Adour
Garonne, DREAL Occitanie, ont reçu une réponse favorable. La réponse de la demande
déposée auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse a été négative. Ce dernier
point n’a donc par permis au CSR de s’engager auprès du prestataire retenu et l’amène à
poursuivre les recherches de financements. Des pistes sont à ce jour à l’étude, notamment
avec la FFS dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence Française de la Biodiversité. 
La commission a toutefois pu, comme cela était prévu, travailler sur la mise à jour des
données et un modèle conceptuel de données, qui sera nécessaire au prestataire. Ce
travail a été réalisé par un stagiaire en géomatique, méthodes et techniques des SIG,
durant un stage de 7 semaines sur la période mai, juin, juillet. Il sera toutefois à revoir et à
adapter afin que le prestataire puisse l’utiliser à bon escient. 
- Pollution du réseau souterrain de La Roque en Aveyron (commune de La Rouquette).
La commission a travaillé tout au long de l’année 2019 à la mise en place d’une journée
d’investigations sur ce site. L’objectif est de faire un diagnostic de la pollution restante
suite à la pollution accidentelle aux hydrocarbures de 2011. L’expertise consiste à faire des
mesures de gaz, qui devront lever le risque « gaz » et permettre de poursuivre par des
prélèvements pour analyses d’eau, d’odeur et de sédiments. Il aura fallu l’année pour
trouver les intervenants volontaires et compétents, identifier et mobiliser les besoins
techniques, réaliser un devis du coût de l’opération, échanger avec la Préfecture pour
avoir l’accord de pénétrer dans la cavité car un arrêté préfectoral en interdit l’accès. Ce
dernier point est encore en cours de transmission d’informations techniques et
sécuritaires mais l’opération est envisagée sur les mois de mai – juin 2020 en fonction
bien sûr des bonnes conditions environnementales (météo, site, etc.) 
- Sentiers karstiques.
Dans la phase actuelle, le travail se porte sur l’extension du réseau avec deux nouveaux
sentiers : celui du Lot (commune de Crégols) et celui de l’Aveyron (Commune de Creissels
et St-Georges de Luzençon). Pour autant, la pérennisation et la communication des
sentiers déjà existant sont aussi un travail mené tout au long de l’année (entretien des
médias sur le terrain, communication). 

-
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La commission suit et reste en contact avec les organismes diffusant les livrets. 
Les contacts pris avec Pyrénées Magazine ont abouti à un article en juin 2019 dans le horssérie des plus belles randonnées de l’été 2019. Un article sur le sentier de la HauteGaronne est en préparation. 
La création du sentier du Lot a particulièrement mobilisé tout au long de l’année pour le
passage des conventions et le dépôt du dossier de demande de financement européen qui
n’a pu être déposé que fin 2019 et est toujours en attente d’une réponse officielle. Par
ailleurs, nous avons également souhaité comparer les prestataires de services pour la
rédaction des médias, les illustrations, etc, la recherche de prestataires potentiels, leur
sollicitation et les différents échanges ont donc mobilisé du temps. En raison des coûts
trop importants nous sommes finalement restés avec le prestataire habituel, Félis
Production. 
Une demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Lot a également été
déposée mais a reçu une réponse négative, le Conseil Département intervenant déjà
directement sur la mise en sécurité de l’igue de Crégols, espace naturel sensible à
proximité duquel passe le tracé du sentier. Le CDS 46 a apporté en 2019 une aide
financière directe au CSR pour la réalisation de ce sentier.
Le soutien de l’Agence de l’Eau Adour Garonne a également nécessité la mobilisation du
CSRO, cela concerne le sentier du Lot mais aussi celui de l’Aveyron. Suite à un refus à
notre première demande fin 2018, il a fallu persuader et déposer un nouveau dossier en
2019. Ce dernier a été accepté mais tous ces retards n’ont pas permis de concrétiser le
sentier en 2019. La rédaction du livret a toutefois était lancé. Ce projet devrait donc se
concrétiser en 2020.
Pour le sentier de l’Aveyron, un travail de rédaction des médias, de contenu et test de
l’application, a été mené par Gilles Connes (référent CDS du sentier). Un calage du
fonctionnement CSRO-CDS a eu lieu en fin d’année 2019. Le travail de recherches de
partenariat sur ce sentier spécifique doit se poursuivre et les accords des propriétaires
concernés doivent être concrétisés. Nous espérons toutefois pouvoir le boucler également
sur 2020. 
Le CSRO a également toujours le soutien du Conseil Régional sur le réseau de sentiers.
La DREAL participe en outre à ce projet dans le cadre d’un soutien en 2019 aux actions
d’éducation à l’environnement du CSRO. (cf. paragraphe dédié). 
Un travail a aussi été mené pour la poursuite du réseau et la création de futurs sentiers,
sur l’Aude et le Gard principalement.
Le sentier de l’Aude, Belvis : Le CSRO et le CDS 11 ont rencontré officiellement l’ONF en
février 2019. La définition du tracé de ce sentier et la recherche des propriétaires
concernés ont nécessité de nombreux déplacements sur le site et rencontres avec les
partenaires locaux (ONF, mairie), un travail qui doit se poursuivre en 2020. 
Le sentier du Gard : le CDS 30 a engagé un travail de réflexion et proposition d’itinéraire
d’un sentier sur Méjannes-Le-Clap. Ce projet a reçu l’accord du Conseil Départemental. Le
CSRO a apporté au CDS les informations concernant le cadre régional, et les documents
d’aide d’élaboration du projet (besoins, budget, etc.) Ce travail reste à développer en
2020. 
Le CSRO a aussi travaillé sur un retour à la proposition de la FFS de déposer une marque
« sentiers karstiques ».
- Dossier « biospéléologie ».
Le CSRO a clôturé le dossier « chantiers participatifs pour la biodiversité 2018-2019 »
soutenu par l’Agence de l’Eau Adour Garonne : lien avec les CDS concernés, bilans, et
solde auprès de l’Agence. Cette aide a permis au CSR de soutenir les formations du CDS
09 (2 journées au total en octobre 2018 et janvier 2019). Le stage prévu par le CDSC 65 a
dû être annulé en raison d’une organisation compliquée sur la prise en charge du
contenu de la formation. 
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Partenariat avec le Parc naturel régional des Grands Causses.
Début 2017, le CSR et le PNR GC avaient signé une convention de partenariat pour la
réalisation de traçages dans le cadre de l’étude hydrogéologique du Causse Noir menée
par le parc. Les investigations de terrain (repérages, prospections, injections, etc.) de nos
structures spéléologiques (CDS 12) se sont déroulées entre mai 2017 et janvier 2019 sur
une quinzaine de sites, et sur une trentaine de journées. L’année 2019 a donc clôturé ce
travail et la convention liée. 
- Partenariat avec le Parc naturel régional du Haut-Languedoc.
Suite à la signature début 2019 entre le CSRO et le PNR HL d’une convention de
partenariat pour réaliser un recensement des points de pollution potentielle sur le
territoire karstique de St-Ponais, le CSRO a coordonné la mise en place du stage
permettant de réaliser ce travail. Il a été réalisé dans le cadre d’un stage de 3 mois de
Master 1 Eau – Parcours H2E-Environnement. La commission a également participé à la
prospection et encadrement sur le terrain de la stagiaire. 
- Comité Régional de la Biodiversité (CRB) mis en place et géré par le Conseil Régional
et la DREAL. 
Afin de pouvoir siéger dans ce comité, le CSRO doit être agréé « protection de
l’environnement », ce qui est le cas, mais également avoir l’habilitation de participer au
débat sur l’environnement dans le cadre d’instances consultatives. En 2019, le CSR a donc
monté le dossier nécessaire et en a fait la demande auprès de la Préfecture. Le CSRO a
reçu un accord favorable et possède donc cette habilitation par arrêté préfectoral du
07/05/2012 pour une durée de 5 ans. Il est devenu alors membre officiel du CRB.

-

o
o
o

o
o

o

Benjamin Weber précise qu’il y a une erreur sur la date de l’arrêté permettant au CSR de
siéger au Comité Régional de la Biodiversité. Il faut lire 7/05/2019 et non 7/09/2012.
- Partenariats et autres dossiers (autres que ceux déjà développés) :
Dossier méthanisation dans le Lot : La commission suit les échanges relatifs aux unités
de méthanisation de Gramat et Mayrac et est représenté par le CDS 46 aux réunions des
commissions de suivi. 
Actions éducations à l’environnement : les projets de sentiers karstiques et de
développement de partenariats avec les établissements scolaires entrent dans ce cadre.
Le CSRO a reçu le soutien fin 2019 de la DREAL sur ses actions. 
PLUI Sorèze : sur sollicitation de Frédéric Mouynet afin de rester en veille sur les projets
du plateau de causse de Sorèze, le CSRO a demandé de participer à l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal Revel-Lauragais. Il a mandaté Frédéric Mouynet, pour
le suivi de ce dossier et la participation aux débats et réunions d’élaboration du PLUI. 
France Nature Environnement et Conservatoire des Espaces Naturels LanguedocRoussillon : Le CSRO a renouvelé son adhésion à ces deux associations et reste en
contact permanent avec elles sur plusieurs dossiers (cf. actions pré-citées).
Sur demande du CEN Midi-Pyrénées, le CSRO a déposé la candidature de Christophe BES
au poste de conseiller technique du conseil scientifique du CEN. Cette sollicitation a été
retenue pour l’année 2019, jusqu’à fusion des CEN Midi-Pyrénées et LanguedocRoussillon. 
La commission environnement du CSR a été suivi divers autres dossiers à différents
niveaux d'intervention, suivi de dossiers sensibles en matière de pollutions de sites
(pollution A75 par exemple), dossier de la réserve naturelle souterraine de l’Ariège,
relation BRGM avec CDS, relais d’informations, …
- Secrétariat.
Diffusion et relais d’informations sur les actions régionales générales ou pour les
commissions régionales, réponses à diverses sollicitations (commissions, fédérés,
partenaires extérieurs), coordination de l’envoi de la revue SpéléOc (imprimeur,
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prestataire d’envoi), secrétariat et suivi des subventions liées aux aides financières à la
formation et autres actions du CSRO (spéléo et inclusion sociale, projets scolaires, conseil
régional, ANS, commande groupée de matériel technique, etc.), comptabilité du CSR
(saisie et coordination avec Laurence Salmon et Yvette Francoual-Valette, trésorière et
trésorière-adjointe), coordination et suivi des demandes de subvention du CSR,
participation aux réunions du CSR, au rassemblement régional et AG du CSRO avril 2019 à
Bruniquel.
Spéléo Secours Français (Jean-Michel Salmon)
Sur l’année 2019, il était prévu deux exercices secours régionaux au titre du CSR Occitanie.
Le premier était un exercice régional SSF "Grands causses" (SSF 30, 34, 12 et 48) et devait
initialement avoir lieu les 12 et 13 octobre sur l'aven du Cochon sur le Larzac méridional
(Commune de Saint Pierre de la Fage, 34), mais a dû être annulé, faute d’un nombre suffisant
de participants inscrits.
Le second, dans le département du Lot organisé par l’équipe du SSF 46, a eu lieu du 15 au 16
novembre 2019, et marquait également un moment fort du sauvetage dans l’ex-région MidiPyrénées, à savoir les 20 ans du sauvetage des Vitarelles. Le vendredi 15 et le samedi 16, ce
sont donc près de quatre-vingt-quinze sauveteurs du SSF de la région Occitanie qui se sont
regroupés pour célébrer les vingt ans du secours des Vitarelles sur la commune de Thémines,
en effectuant deux évacuations sur le puits du Bret, puits foré artificiellement sur le secours
des Vitarelles et qui avait permis à l’époque de sauver les sept spéléologues après onze jours
de blocage dans ce réseau, et le second sur le réseau souterrain des pertes de Thémines,
amont du réseau des Vitarelles. Soixante-dix-huit sauveteurs se sont relayés sous terre pour
mener à bien ces deux évacuations de victimes. Un reportage de France 3 sur ce second
barnum
a
pu
être
réalisé
à
cette
occasion
(https://www.youtube.com/watch?v=e5fChDrZ728&feature=share).
Après ces deux exercices, tous les sauveteurs présents sont invités à la soirée organisée pour
les vingt ans des Vitarelles organisé par le CDS 46 et sa commission secours. C'est autour d'un
repas festif offert par le CDS46 et l’aide du CSR Occitanie que se sont retrouvés près de cent
vingt personnes pour commémorer l’opération de sauvetage de 1999 autour de six des sept
victimes de l’époque, et de nombreux sauveteurs-acteurs de cette opération de sauvetage
unique en France. L'émotion fut intense quand les six "sauvés" de cette magnifique opération
de secours montèrent ensemble sur l'estrade.
Commission Jeunes (Hugo Claverie)
Bilan des activités menées en 2019.
o
Camp Jeunes dans le Lot.
Après une édition 2018 réussie, nous avons cette année renouvelé l’opération, cette fois-ci
dans le Lot, avec une équipe de 10 jeunes.
Tous ces jeunes ont été ravis de l’ambiance et des cavités qui leur ont été proposées, un
millésime 2019 de nouveau très réussi, avec des jeunes qui reviennent et qui prennent
toujours autant de plaisir à faire de la spéléo, retrouver des copains et s’en faire de nouveaux.
Du côté des cadres même constat, c’est toujours un plaisir d’encadrer cette nouvelle
génération !
o
Week-End Jeunes.
Nous avions annoncé lors de l’AG 2018, notre projet d’organiser 2 WE Jeunes dans l’année, ce
projet n’a pas abouti et est resté au stade d’idée…
- Projets pour 2020.
-

o
Camp junior Hérault.
Un camp junior 11-16 ans organisé par Florian R., dans l’Hérault, est prévu du 17 au 24
octobre, et est soutenu par la Commission Jeune Nationale.
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o
Camp jeunes Hautes Pyrénées.
Il était prévu de proposer un camp jeunes dans les Hautes-Pyrénées à la Toussaint 2020.
La crise sanitaire du Covid-19 arrivant en mars juste avant la préparation du camp, nous avons
pris la décision d’annuler et de reporter l’année suivante.
o
Week-End Jeunes.
Cette idée est restée au même stade, 2021 sera peut-être plus propice au développement de
ce projet.
FINANCES
RAPPORT FINANCIER
Réalisé 2019 (en annexe)
Aucune question.
Rapport des vérificateurs aux comptes
Les vérificateurs aux comptes se sont réunis le 25 juillet 2020 au local du Spéléo-Club de
Montpellier, Résidence Le Verdi, 271 avenue du Pic Saint-Loup à Montpellier, à 11h00, en
présence de Laurence Salmon, trésorière et Delphine Jaconelli, salariée.
Sur la méthode, ils ont procédé par sondages et vérifié que les différentes opérations sont
correctement comptabilisées avec à l'appui les pièces justificatives correspondantes. Ils n'ont
décelé aucune anomalie et proposent à l'assemblée générale d'accorder le quitus aux
comptes 2019 du CSR Occitanie.
Denis MATARIN

Vote du bilan financier
Exprimés : 54
Contre : 1

Guy VALENTIN

Abstention : 6

Pour : 47

BUDGET PREVISIONNEL 2020 (en annexe)
Aucune question.
Vu la présentation tardive du budget prévisionnel, il n’est pas mis au vote.



Fin de l’AG le 13 septembre à minuit.
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