CR DE LA RÉUNION DE CD
DU CSR OCCITANIE A BALMA (31)
13 octobre 2020

Étaient présents.es :
Membres du CD : Christian Amiel (Kinou, président CDS 11), Philippe Ducassé,
Yvette Francoual-Valette (Cissou), Suzanne Jiquel, Vanessa Kysel, Jean-Luc Lacrampe
(en visio), Bertrand Laurent (président CDSC 31, en visio), François Masson (en visio),
Jean-Michel (Co SSF, président CDS 34) et Laurence Salmon (en visio), Michel
Souverville (en visio), Frédéric Verp, Lucienne Weber (en visio), Benjamin Weber
(Tigrou).
Présidents de commissions : Olivier Guérard (Co Formation), Michel Wienin (Co
Scientifique, en visio).
Président(e)s de CDS : Bernard et Anne-Marie Piart (CDS 12, en visio), Sophie Pubert
(CDS 32, en visio mais muette), Nicole Ravaiau (CDS 09, en visio).
GE régionaux : Jean-Louis Thocaven.
Technicienne environnement : Delphine Jaconelli.
Etaient excusé.es :
Membres du CD : Joël Danflous.
Présidents de commissions : Christophe Bès (Co Environnement), Hugo Claverie (Co
J).
Début de la réunion à 20h08.
Fonctionnement
Présidence Co Canyon
Bertrand a démissionné de la présidence de la Co Canyon.
Jean-Luc Lacrampe veut bien prendre le relais. Il est élu à l’unanimité.
Répartition subvention Direction Régionale Jeunesse et Sport « promotion et
développement spéléologie scolaire ».
Un rapport sur l’utilisation de la subvention est à fournir avant le 30 juin 2021. Le
montant de l’aide est de 3 500 €. Que fait-on des sous ?
On devait s’en servir pour le rassemblement des EDS, qui a été annulé, la faute au
CoVid.
Il faut demander aux établissements scolaires s’ils ont des besoins et quels sont-ils.
Tigrou s’en charge.
On verra ensuite si on place une partie de cette somme en fond dédié pour une
rencontre des EDS en 2021 ou si on la dépense sur les projets existants.
Discussion s’ensuit sur le fait de ne pas faire payer les 5 € de la part région aux
scolaires faisant partie des établissements scolaires labellisés.
Après discussion, Tigrou propose de voir avec chaque porteur de projet (Céret,
Perpignan, Mende, Ferrières) ce qu’ils en pensent et comment faire techniquement.
Tigrou fera aussi un mail à tous les présidents de CDS pour savoir si des projets
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scolaires existent dans leur département et s’ils ont besoin de quelque chose.
Commande groupée
Delphine a fait un point sur la commande groupée de 2020.
- En raison d’un modèle de casques qui n’était plus en stock au moment de la
commande et qui a été remplacé par autre modèle, le CDSC 65, le CDS 81 et le
club OURS doivent quelques euros au CSR. On leur déduira du montant de
l’aide attribuée par le CSRO.
- Le montant de la subvention obtenue du Conseil Régional dans le cadre de
l’aide à l’achat d’équipements sportifs par le CSR s’élève à 23,93% des
dépenses réelles effectuées.
- Le CSRO propose d’attribuer une aide complémentaire au tarif préférentiel
obtenu auprès du fournisseur aux structures qui ont participé à cette
opération.
Calque-t-on l’aide du CSR sur le même pourcentage que celle du Conseil
Régional ?
Après discussion, il est décidé d’appliquer une aide de 20% du montant total
TTC des achats. Le différentiel (3,93%) permettra de couvrir en partie les frais
de gestion du CSR sur cette action car sans le CSR il n’y aurait pas une telle
réduction et qu’en plus c’est Delphine qui a fait le boulot.
- Montants des aides CSRO attribuées par club ou CDS :

Club ou CDS participant

Dpt

Montant TTC
achat matériel

Montant de l’aide
attribuée par le CSRO

Comité Départemental de Spéléologie de
l’Ariège

09

671,10 €

134,22 €

Spéléo Club Minervois

11

1 063,42 €

212,68 €

Gruissan Prospection Spéléo

11

202,74 €

40,55 €

Spéléo Club de l’Aude

11

1 174,84 €

234,97 €

Comité Départemental de Spéléologie de
Haute-Garonne

31

703,64 €

140,73 €

Spéléo Club Epia

31

231,28 €

46,26 €

Aterkania

31

101,14 €

20,23 €

Comité Départemental de Spéléologie du Gers

32

698,11 €

139,62 €

Comité Départemental de Spéléologie et de
Canyon des Hautes-Pyrénées

65

1 931,52 €

386,30 €

Groupe Spéléologique Haut-Pyrénéen de
Tarbes

65

848,44 €

169,69 €
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Comité Départemental de Spéléologie du Tarn

81

3 123,91 €

624,78 €

OURS

81

1 219,86 €

243,97 €

Spéléo Canyon Club du Vallespir

66

142,76 €
713,79 €

Spéléo Canyon Club du Vallespir
Fonds dédiés subvention DREAL 2019
Projet Gorges de La Fou

66

500,00 €

Pour 2021, une dizaine de demandes ont été déposées. Delphine va les compiler dans
l’attente de réception de la demande à faire au Conseil Régional.
A voir si les établissements scolaires ont besoin de matériel pour les inclure dans la
demande.
Pour l’instant, pas de nouvelles de cette subvention pour 2021 mais on aura toujours
le rabais du fournisseur.
Les fournisseurs seront remis en concurrence.
Mise à jour note de frais
Notre note de frais n’est plus en concordance avec celle de la FFS.
Laurence la mettra à jour et Kinou la mettra sur le site.
CR AG des activités de 2019
En général on fait valider le compte rendu par les grands électeurs avant de s’en
servir. Vu l’engouement pour l’AG, Vanessa sent les 36 relances nécessaires pour
avoir le nombre de voix nécessaires à la validation. Donc on le fera valider lors de la
prochaine AG, comme cela se doit.
Kinou mettra le compte rendu en ligne.
Développement
Action inclusion sociale
Tigrou a envoyé la charte à la DRJSCS. Toujours pas de retour.
Il faut monter ou soutenir des actions.
Tigrou rajoutera un appel aux actions dans son mail aux CDS.
Actions jeunes
Aucune action en vue et vu le contexte, difficile de se projeter.
Environnement
Sentiers karstiques
- Aveyron
Tous les partenaires ont été réunis lors d’une réunion en septembre. Ils sont
quasiment tous contre le projet. La plupart le découvraient. De plus, la révision des
périmètres de captages est en cours (et il y a un captage sur le parcours). Un des
soucis est le message passé par ce jeu qui est tourné autour d’une recherche de
pollution.
Le CDS 12 a un peu été mis au pied du mur sur ce projet mais a suivi Gilles Connes (le
porteur du projet). Par contre, ils sont bien conscients que le cirque du Boundoulaou
n’est pas le meilleur endroit pour un tel projet.
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Le projet de Gilles tel qu’il est ne peut pas être soutenu par le CSR par le biais des
sentiers karstiques.
Bernard dit que Gilles peut peut-être transposer son idée de jeu sur un autre endroit.
Tigrou dit qu’il faudrait sûrement aussi modifier le message (cette idée de pollution
est peut être mal venue).
Le CDS 12 a une réunion de CD dans les jours à venir et nous tiendra au courant.
Laurent Danneville, du Parc, a motivé Gilles à continuer dans son projet. On le
contactera pour savoir quelle est son idée.
L’Agence de l’eau nous avait octroyé une aide financière pour ce projet mais au vu de
la réunion à laquelle elle était représentée, et de la non-adhérence au projet des
acteurs locaux concernés, elle s’en dédit. A voir avec elle si elle peut nous laisser les
fonds dédiés pour un autre projet sur l’Aveyron, en fonction du retour du CDS 12, ou
alors lui dire qu’on annule ce projet.
Le CSRO avait aussi déposé une demande de subvention auprès du Conseil
Départemental 12. Nous n’avions pas encore le retour mais il faudra faire un courrier
expliquant que nous annulons notre demande et l’expliquer.
Le Conseil Régional a aussi subventionné ce sentier. On a jusqu’à fin 2023 pour
l’utiliser.
- Gard
Dans le Gard, le sentier doit absolument passer par les sentiers « labellisés » du
Conseil Départemental, ce qui pose un problème car pour l’instant ce n’est pas le cas
pour la totalité du parcours prévu.
- Aude
Dans l’Aude, le sentier suit son cours. Il ne passera pas par les terrains de l’ONF car ce
dernier ne veut pas. Toutes les conventions avec les propriétaires privés sont signées.
Il va rester à l’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDIPR).
Jean-Luc nous fait remarquer qu’il faut faire remonter à la FFS qu’il n’y a pas de
PDIPR dans tous les départements dans le cadre de la création du label sentiers
karstiques.
Concernant l’entretien des sentiers le CSR peut mobiliser des finances pour refaire
faire des bornes ou autre. Il faut que les CDS fassent remonter les besoins au CSR.
Inventaire pollution
Plusieurs subventions pour la refonte de l’outil ont été obtenues, dont certaines
(DREAL et FNDVA) à utiliser rapidement pour ne pas les perdre.
Une réunion de cadrage aura lieu avec le prestataire le 4 novembre. Une réunion de
préparation par téléphone aura lieu en amont.
Delphine enverra un mail au prestataire pour connaitre le contenu de la réunion
téléphonique et de la réunion du 4 novembre.
Delphine a relancé la FFS pour savoir où en est la demande de subvention auprès de
l’OFB (Office Français de la Biodiversité).
Il manquerait 15 à 20 000 € sur le budget, notamment pour le remplissage de la base.
Pollution La Roque (12)
La journée de prélèvements s’est très bien passée. Le siphon a même pu être dépassé
car le niveau d’eau était très bas (voir le CR complet de la journée diffusé au CD).
Le rapport sera envoyé par le laboratoire sous une quinzaine de jours mais à la vue
des données brutes que Delphine a reçues, la pollution a l’air peu présente.
Convention CEN/CSRO
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Suite à notre dernier compte-rendu de réunion de CD, Christophe Bes nous a dit avoir
des relations avec le CEN. Christel Bonnet (CDS 81) en a aussi dans le Tarn. On n’a
donc pas aucune relation, comme noté dans ce dernier. Suite à la dernière réunion de
CD une rencontre CSRO-CEN a été organisée en juin 2020 pour faire un point sur les
relations actuelles et évoquer les projets éventuels communs.
Il a été décidé de faire une nouvelle réunion avec le CEN une fois que les CEN Midi
Py et Languedoc Roussillon auront fusionné, en fin d’année.
Christel Bonnet (CDS 81) a représenté le CSRO à l’AG de fusion des CEN en
septembre 2020 et a fait remonter des informations et projets à évoquer lors de la
prochaine rencontre.
Projet de scierie à Lannemezan (65)
Lulu nous fait un résumé du projet. C’est un gros projet de scierie comme il y en a
déjà plusieurs dans les Pyrénées, qui va scier pour faire des planches de bois (hêtres
notamment). L’étendue va du 09 au 64.
Jean-Luc a rencontré un agent de l’ONF qui lui a expliqué que l’impact sur les forêts
ne sera pas forcément plus important qu’actuellement. Pour l’instant, les communes
sont contre le projet, mais elles vont avoir un intérêt financier, donc à voir.
Il y a aussi une scierie dans le 65 qui va se retrouver en concurrence directe avec cette
nouvelle scierie et qui donc fait du lobbying par en dessous.
Le plus gros impact va être au niveau du passage des camions.
Tigrou dit que ça serait bien de savoir qu’est-ce que ce collectif qui a été créé, et ce
qu’il y a derrière avant de s’inscrire dedans. Si c’est un comité de suivi, on y a notre
place. Lulu pense que ça donnerait un peu plus de poids au comité.
Pour l’instant, la commune est contre le projet et celui-ci est arrêté.
Après une longue discussion on décide de passer au vote.
Qui est pour que le CSR s’inscrive dans le collectif ?
Seule Lulu est pour.
Qui est pour qu’on transmette l’info de la pétition via la liste de diffusion du CSR ?
3 pour et le reste contre.
Donc la pétition ne sera pas transmise et le CSR ne s’inscrit pas, pour l’instant, dans le
collectif, ce qui n’empêche pas, en fonction de l’avancée du projet, de revenir sur ce
dossier.
Aides financières
Aides aux expés reportées
Les expéditions en Papouasie 2020 et en Patagonie 2021 ont été annulées.
Les subventions sont donc annulées.
Aide au Rassemblement caussenard reporté
L’aide a été versée. Les seuls frais ont été la fabrication de buffs, malheureusement
floqués 2020.
Le CDS garde la subvention pour l’an prochain.
Divers
Congrès régional 2021
Il aura lieu à Foix (09) le week-end des 17 et 18 avril. On peut faire passer un message
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aux fédérés.
Rotation des congrès régionaux (tableau en annexe)
La rotation était calée pour que les caussenards et les congrès régionaux ne se
chevauchent pas. Comme le caussenard a été annulé ça a mis en vrac notre
organisation.
Suzanne a refait le tableau de rotation des congrès et rassemblements.
Tigrou enverra un mail aux présidents de CDS des 2 ou 3 années à venir pour leur
rappeler leur année d’organisation.
Présidence CDS 66
Aux dernières nouvelles le président du CDS a quitté le département du 66. Les
membres du bureau ont contacté le CSR pour savoir que faire. Philippe et Vanessa
leur ont demandé de voir s’ils pouvaient s’en sortir seuls, en suivant leurs statuts, et
de nous tenir au courant s’ils ne s’en sortent pas.
Grotte des Ours (46)
C’est une grotte archéo gérée par la DRAC. Certains spéléos ont la clé et des visites
sont autorisées.
Jean-Luc Couderc a alerté d’abord le CDS 46 puis le CSR puis la FFS sur le fait que les
visites sont mal gérées.
L’idée est de faire une visite sur place avec la DRAC, Jean-Luc Zinszner (le président
du CDS 46) et les propriétaires de la cavité, et d’ensuite prendre une décision et faire
une convention.
Tigrou s’occupe de fixer une date avec Frédéric Maksud (représentant de la DRAC),
Jean-Luc Zinszner, et les propriétaires pour faire la visite.
Grotte d’Aldène (34)
Delphine nous informe qu’elle a été contactée par un membre du Conseil Scientifique
Régional du Patrimoine Naturel Occitanie qui a été sollicité par la DREAL pour
donner un avis suite à la dénonciation de la convention de gestion de la grotte
d’Aldène par l’association Aldène. Cette dernière est gestionnaire de la grotte et
dispose d’un bail emphytéotique sur la cavité. La dénonciation pose donc un souci à
la DREAL notamment sur le devenir de l’étude sur les chiroptères en cours. Le
membre du CSRPN Occitanie, par ailleurs connaissant bien les sports de nature,
souhaitait alerter le CSRO sur le fait qu’il ne faudrait pas que ce soit un cas d’école et
mettre à mal l’image de la FFS. L’association Aldène proposera une nouvelle
convention prochainement. Elle est composée de plusieurs structures dont le CDS 34.
Il est donc convenu que ce dernier suive ce dossier. Le CSRO reste à disposition de
l’association Aldène et du CDS si besoin.
Formation demandes ANS
Tigrou dit qu’il faut proposer une formation sur le remplissage des dossiers de
subvention ANS pour que les dossiers soient plus uniformément remplis, et plus
simples à traiter.
On peut prévoir une réunion en janvier ou février.
Fin de la réunion à 23h25.

La secrétaire
Vanessa Kysel

Le Président
Benjamin Weber
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ANNEXE
Rotation des congrès régionaux et caussenards
Rassemblement régional

Rassemblement caussenard

Année

CDS organisateur

Lieu

CDS organisateur

Lieu

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

Tarn
Hautes-Pyrénées
Ariège
Gers
Lot
Hautes-Garonne
Tarn-et-Garonne
Aveyron
Tarn
Hautes-Pyrénées
Ariège
Gers
Lot
Aquitaine
Hautes-Garonne
Tarn-et-Garonne
Aude
Tarn
Aveyron
Tarn-et-Garonne
Hérault
Ariège
Lot
Pyrénées-Orientales
Haute-Garonne
Hautes-Pyrénées
Gard
Gers
Lozère
Aude
Tarn
Aveyron
Tarn-et-Garonne
Hérault
Ariège
Lot
Pyrénées-Orientales
Haute-Garonne
Gard
Hautes-Pyrénées
Lozère

Sorèze
St-Pé de Bigorre
St-Girons
Auch
Souillac
Aspet
Caussade
Bezonnes
Cap Decouverte
Argelès Gazost
Mas d'Azil
Lectoure
Cajarc
Arette
Arbas
Bruniquel
Villegly
Blaye-les-Mines
Nant
Bruniquel
ANNULE

Aveyron
Lozère
Hérault
Gard
Aveyron
Lozère
Hérault
Gard
Aveyron
Lozère
Hérault
Gard
Aveyron
Lozère
Hérault
Gard
Aveyron
Lozère
Hérault
Gard
Aveyron
Aveyron
Lozère
Hérault
Gard
Aveyron
Lozère
Hérault
Gard
Aveyron
Lozère
Hérault
Gard
Aveyron
Lozère
Hérault
Gard
Aveyron
Lozère
Hérault
Gard

St-André de Vézines
Aven Armand
La Vacquerie
Montdardier
Nant
Chambalon
La Baume Auriol
Blandas
Cornus
Chanac
Montpeyroux
Vissec
ND de Salvage
St Rome de Dolan
St Jean de Buèges
Arre
La Couvertoirade
Les Boissets
St-Martin de Londres
Bramabiau
ANNULE
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2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071

Gers
Aude
Aveyron
Tarn
Hérault
Tarn-et-Garonne
Ariège
Lot
Pyrénées-Orientales
Gard
Haute-Garonne
Lozère
Hautes-Pyrénées
Gers
Aveyron
Aude
Hérault
Tarn
Tarn-et-Garonne
Ariège
Lot
Gard
Pyrénées-Orientales
Lozère
Haute-Garonne
Hautes-Pyrénées
Aveyron
Gers
Hérault
Aude
Tarn

Aveyron
Lozère
Hérault
Gard
Aveyron
Lozère
Hérault
Gard
Aveyron
Lozère
Hérault
Gard
Aveyron
Lozère
Hérault
Gard
Aveyron
Lozère
Hérault
Gard
Aveyron
Lozère
Hérault
Gard
Aveyron
Lozère
Hérault
Gard
Aveyron
Lozère
Hérault
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