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CR DE LA RÉUNION DE CD  

 DU CSR OCCITANIE (EN VISIO) 

9 mars 2021 
 

 
Étaient présents.es : 

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

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

Lacrampe, François Masson, Jean-Michel (Co SSF, président CDS 34) et Laurence 

Salmon, Michel Souverville, Lucienne Weber (à partir de 22h !), Benjamin Weber 

(Tigrou). 

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

Scientifique). 

Président(e)s de CDS : Christel Bonnet (CDS 81), Bernard Piart (CDS 12), Sophie 

Pubert (CDS 32), Nicole Ravaiau (CDS 09). 

GE régional : Jean-Louis Thocaven. 

 

Etaient excusé.es : 

Vérificateur aux comptes : Denis Matarin, Guy Valentin. 

Technicienne environnement : Delphine Jaconelli. 

 

Début de la réunion à 20h40. 

 

Fonctionnement 

 Organisation AG dématérialisée 

L’AG ne pourra toujours pas cette année se tenir de manière physique. 

Tigrou propose de faire une AG mixte : quelques jours avec les docs en ligne où les 

gens peuvent poser des questions et une demi-journée ou quelque chose comme ça en 

visio où on peut avoir un vrai temps d’échanges. Les votes de personnes pourraient 

être faits à ce moment-là. 

L’AG aura lieu le 18 avril, comme prévu. 

Olivier a mis au point une application qui permet de voter en ligne. Le principe est 

que chaque GE reçoit un mail avec lien et mot de passe. C’est anonyme et fonctionne 

en live. Et sur smartphone. 

On a 159 GE départementaux. 

Tout le monde est d’accord pour faire une AG en distanciel en visioconférence sur le 

dimanche matin. Il faut par contre trouver l’outil car Bluejeans n’accepte que 100 

personnes. 

A voir si on fait une partie en présentiel dans une salle et une partie à distance ou pas. 

La majorité des présents semble pour une AG totale en distanciel.   

Tigrou propose que les gens généralement sur l’estrade se retrouvent peut-être au 

CROS pour faciliter les choses, accompagnés d’une ou deux personnes pour gérer le 

côté technique. 

La proposition est validée : AG en distanciel + le bureau sur l’estrade du CROS avec 

un ou 2 techniciens. 

Olivier cherche un outil acceptant plus de 100 personnes en visioconférence. 
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A voir avec le CROS peut-être.  

Tigrou demande à Jacques Romestan, président du CSR AURA, comment ils ont fait 

pour tenir leur AG. 

Vanessa prépare la convocation. 

 

Merci aux lecteurs de ce compte-rendu postulants pour le prochain mandat de ne pas 

attendre le dernier moment pour envoyer leur candidature… 

 

Et merci aux CDS qui ne l’ont pas encore fait de nous fournir rapidement leur liste de 

Grands Electeurs ! 

 Nomination présidence commission plongée  

Suite à l’appel à candidature envoyée sur la liste des fédérés, aucune candidature n’a 

été reçue à ce jour.  

Tigrou relance Michel Ribera, qui s’était dit intéressé par le poste. 

  Démission responsable Co J 

Hugo Claverie, responsable de la Co J, a démissionné. 

 Projet Sportif Fédéral (PSF) 

Il faut ré élire la commission cette année : le président + 4 membres du CD + 4 

membres des départements. 

Jean-Luc, Philippe, Tigrou et Kinou sont prêts à se représenter en tant que membres 

du CD. 

Nicole et Jean-Michel aussi, en tant que présidents de CDS. 

Le nouveau CoPil doit être validé lors de l’AG.  

 Programme d’Accompagnement à l’Accès aux Financements Européens 

(PAFE) 

Plus aucune nouvelle de la part de la FFS concernant le partage des frais inhérents à ce 

dossier. 

Une première réunion a été faite à laquelle Delphine a participé (voir CR succinct en 

annexe). 

 

Développement 

 Relance des CDS/clubs non licenciés 

Aujourd’hui : 1 296 fédérés sont fédérés en Occitanie. On en comptait 1 416 à la même 

date en 2020 (manque 7.9% d’adhérents). 

La FFS a fait une relance pour que les gens se fédèrent. Est-ce qu’on peut faire quelque 

chose de plus pour récupérer quelques personnes ? 

Peut-être écrire un mail aux présidents de CDS qui ont subi la plus grosse perte pour 

leur demander d’essayer de relancer les clubs ? 

Lulu propose d’envoyer plutôt un courrier aux clubs. 

Tigrou écrit le courrier à destination des clubs, avec copie aux CDS. 

Kinou cible les clubs qui ont le plus perdu de fédérés. 

 Projet scolaire Gard 

Le projet est ancien mais vient d’aboutir car il y a eu des changements de salarié, ce 

qui a un peu ralenti son avancée. 

Le collège de St Hyppolite du Fort, qui porte ce projet, vient d’être labellisé par la FFS. 

C’est le salarié du CDS qui encadre les sorties, qui sont financées par le collège. 
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Environnement 

 Inventaire pollution 

Plusieurs réunions ont eu lieu avec le prestataire de service qui travaille sur le futur 

site de l’inventaire pollution POK (Pollutions des sites Karstiques en Occitanie). 

Les propositions qui ont été faites jusqu’à présent sont satisfaisantes. Une première 

version devrait être terminée pour mi-avril. 

Il faudra ensuite motiver les spéléos à le compléter/modifier au fur et à mesure de 

leurs découvertes. 

 Validation plan de financement sentier karstique du Lot (fonds FEDER) 

La demande du fond FEDER doit être officiellement validée par le CD, ce qui a été fait 

par mail pour gagner du temps le mois dernier. 

 Suite relations CEN/CSRO 

Lors de la dernière réunion des points ont été évoqués entre les CDS et le CEN 

concernant certains sites mais pas en lien direct avec le CSR. 

Nicole dit que le CSR est censé être le lien entre le CEN et les CDS. 

Ça serait bien que Delphine leur fasse un mail concernant les pièces qu’ils ont promis 

de nous envoyer lors de la dernière réunion mais que l’on n’a toujours pas vu venir 

comme par exemple la liste hiérarchisée avec les noms à la place des codes ou la note 

biodiversité du CEN, base de création de la RNN d’Arbas. 

 

Aides financières 

 Demandes subventions stages scientifiques en général 

Suite à la réception de 2 demandes d’aides financières pour des projets scientifiques 

(et d’une il n’y a pas très longtemps), la question est de savoir si on établit des critères 

d’aide. 

Tigrou dit qu’à un moment on ne pourra peut-être plus aider toutes les demandes. 

Qu’il faudra peut-être essayer de fixer des règles pour savoir quels projets on aide ou 

pas. 

Philippe pense qu’on ne peut pas juger du projet scientifique mais par contre savoir si 

cela a une valeur porteuse pour le CSR. Michel S. est d’accord avec Philippe. 

Suzanne propose de laisser ce dossier au prochain mandat. 

Bernard pense qu’il faut intégrer une somme dans le budget prévisionnel concernant 

ces aides. 

Il faudra certainement lors du prochain mandat créer un document d’aides aux 

actions scientifiques, tout comme il existe déjà pour les aides aux expéditions, aux 

publications et à la formation. 

 Demande d’aide financière « A la recherche du nickel dans le Mont Marcou » 

L’Association du Mont Marcou sollicite une aide financière de la part du CSR afin de 

poursuivre les recherches sur la coloration des concrétions de l’aven du même nom. 

En 1985, une première étude fut réalisée par le laboratoire de la COGEMA Lodève. 

L'analyse donna une  forte teneur en Nickel. Ce résultat fut rapidement mis en doute. 

Dès sa création, l'AMM a cherché un organisme capable de refaire cette analyse. En 

2012, un contact fut pris avec le département de géologie de l'Université Belge de 

Namur. Un micro échantillonnage a été réalisé et les résultats de l'étude ont été 

communiqués en 2015.  La présence de Nickel à très forte concentration a été 

confirmée ainsi que d'autres minéraux (Zn, As, Sb, Pb ....) en concentration notable. 

Une étude cristallographique poussée a révélé une structure minérale très particulière. 

La suite logique de la démarche a donc été de se poser la question : d’où proviennent 
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ces éléments ?  Le collectif Université de Namur - AMM (qui compte dans ses 

membres un géologue ) a donc prévu  de réaliser une série de prélèvements de roches 

et d'eau en surface et dans l'aven. Il existe en interne la possibilité de faire les analyses 

des roches et un laboratoire a été trouvé pour effectuer les analyses d'eau.  

La totalité des analyses porterait sur environ 15 échantillons, soit une somme voisine 

de 1 500 euros. 

La demande d’aide porte sur 600 €, adressée conjointement au CSR et au CDS 34. 

Le CDS 34 a versé 250 €. Il reste donc 350 € à la charge de l’association. 

Suzanne a contacté le laboratoire de Namur. Elle pense qu’il faut aider ce projet. 

On peut demander en échange un article pour SpéléOc et que le logo du CSR 

apparaisse sur les supports produits. 

OK pour 350 €. 

Tigrou leur fait un mail en ce sens. 

 Demande aide financière « Etude du lac de la Grande Combe » 

Le club MJCN (11) va mener une étude sur le lac souterrain de la Grande Combe 

(cavité majeure de l’Aude) qui a la particularité d’avoir un niveau qui varie très peu.  

La situation géographique de la cavité la situe dans un contexte très aride en surface. 

L'exutoire du lac est supposé connu mais avant de faire quelques désobstructions, il 

semble utile de voir ou d'estimer les volumes d'eau qui transitent dans le lac. Ce lac 

n'est alimenté par aucune source ou écoulement connu. La configuration en exclu 

d'ailleurs l'origine. C'est donc la percolation ou condensation naturelle qui l’alimente.  

C'est l'objet de cette étude. Pour cela, il convient de connaître la météo à l'extérieur de 

la cavité. Compte tenu de la situation de cette dernière, aucune donnée météo fiable 

pour ce lieu n'est possible. C'est pour cela qu'une mini station météo en surface est 

prévue permettant ainsi de mettre en corrélation les évènements météo extérieurs et le 

temps de percolation au niveau du lac. Des sondes installées dans le lac et des bacs 

ainsi que des goulottes pour la condensation permettront de mesurer les apports 

d'eau, et ainsi d'en estimer les volumes. 

Pour être objective, cette étude devrait se dérouler sur deux années. Une partie du 

matériel est déjà acquis, et une imprimante 3D personnelle a été utilisée pour certaines 

parties.  

 

Le budget prévisionnel est de 2 052 €. 300 € sont demandés au CSR. 

La discussion porte sur l’importance du projet. Après discussion, on décide d’aider le 

projet en demandant les mêmes contreparties que pour le projet précédent (un article 

pour SpéléOc et le logo du CSR sur les productions). 

Tigrou leur fait un mail en ce sens. 

 Part CSR  

Petite discussion sur le montant de la part CSRO de la licence, à savoir si on baisse le 

montant de cette part pour une partie des fédérés (jeunes, familles, femmes…) ou pas. 

Il faudrait refaire un petit calcul de ce que ça peut coûter au CSR. 

Si on veut modifier la part il faut tenir Lorenzo informé avant le 1er août (si ce sont des 

critères existants déjà à la FFS, sinon plus tôt !). 

 Aide expédition K21 

Regard sur l’Aventure organise une seconde expédition au Kirghizistan du 12 octobre 

au 4 novembre 2021, dans la lignée de celle organisée en 2019. 

L’idée est de continuer à étudier la vidange du lac Merzbacher et d’une manière 

générale le phénomène de GLOF. 
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Cette année, des scientifiques se joignent à l’équipe afin d’instrumenter le glacier et de 

faire des prélèvements sur le terrain. 

Au vu des critères d’aide financière, l’association peut prétendre à une aide de 300 € (5  

participants fédérés dans 2 clubs différents d’Occitanie sur 16 participants français). 

L’aide est validée à condition que l’expé se fasse bien sûr. Si un besoin de trésorerie se 

fait sentir le CSR peut faire l’avance, remboursable si l’expé ne se fait pas. 

Delphine leur fera un mail en ce sens. 

 

Divers 

 Domiciliation Mundus subterraneus au CSR 

C’est un regroupement de spéléos qui souhaitent voir domicilier leur association au 

CSR car ils ne veulent pas la domicilier chez leur président pour on ne sait plus quelle 

raison. 

Tigrou pense que si tous les regroupements demandent à se faire héberger au CSR, ça 

peut être du boulot en plus pour Delphine, qui va devoir à minima gérer le courrier. 

Lulu propose de faire payer les regroupements une trentaine d’euros pour le travail 

effectué par Delphine. 

Joël, Jean-Michel, Laurence et Vanessa ne sont pas pour. Ils doivent pouvoir héberger 

leur regroupement chez le président ou quelqu’un d’autre. 

Bernard propose qu’ils demandent à leur (ou à un de leur) département. 

La demande est refusée pour ne pas se retrouver avec trop d’associations voulant se 

domicilier au CSR. 

Tigrou leur fait un mail en ce sens. 

 Formation compta association 

On ne se souvient plus ce qu’il en est exactement mais s’il s’agit de former les gens du 

CD par le biais du CROS c’est bien sûr une bonne idée. 

A voir avec le prochain mandat. 

 Olympiades Géosciences 

Il y a plusieurs années que le CSR est sollicité par le rectorat ( ?) pour donner des lots 

pour les gagnants des Olympiades des Géosciences. Malgré le retour positif du CSR, 

une seule personne a demandé son lot. Peut-être est-ce parce que les gagnants n’ont 

pas de support prouvant qu’ils ont gagné ? 

Lulu nous propose une jolie petite carte à distribuer aux gagnants. 

 Campagne 2021 médaillés Jeunesse et Sport et engagement associatif (max 18 

mars) 

Christel se charge de regarder si elle peut compléter le dossier pour Fabrice. 

 

 

Fin de la réunion à 23h46. 

 

 

Le Président 

Benjamin Weber 

La secrétaire 

Vanessa Kysel 
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ANNEXE 

 

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA REUNION PAFE DU 18/02/21 (Delphine) 

  

L’objectif de cette première réunion était de présenter pour la FFS les projets qu’elle 

souhaite développer et pour lesquels elle souhaiterait connaître les possibilités de 

financements européens puis établir une échéance pour la remise de la cartographie 

des fonds mobilisables. 

Le bureau conseil nous informe qu’à ce jour il y a un retard dans la publication des 

programmes européens et qu’il sera difficile de fait d’avoir des informations concrètes 

avant le printemps. 

La FFS (son pôle patrimoine) présente les projets qu’elle souhaite développer avec 

l’appui de fonds européens :  

• Poste 3 ans 80 % sur les actions et 20 % sur la recherche de financements. 

• 1. Déploiement méthodologie de documentation et de hiérarchisation des cavités 

(déploiement de la méthodologie IFREMIS - Institut de formation, de recherche et 

d'expertise sur le milieu souterrain). 

• 2. Coordination des inventaires biospéléo nationaux pour le comblement des 

lacunes de connaissances en lien avec le MNHN et l’UICN. 

• 3. Développement d’outils de signalisation des menaces et pressions sur les milieux 

naturels (incluant eaux souterraines) : Il s’agit de l’inventaire pollution Occitanie mais 

pas seulement car la FFS souhaite l’élargir à toutes les menaces et pressions qui 

peuvent peser sur les milieux karstiques. 

• 4. Opération nationale de cadrage des actions de nettoyage de cavités : guide de 

recommandations à destination des porteurs de projet, opérations de nettoyage. 

Ces actions pourront être développées ensuite à l’échelle européenne avec la FSE. 

  

Le bureau conseil balaye très rapidement les dispositifs dont il a connaissance. 

Life : projet de minimum 500 000 € sur 3 à 5 ans, avec plusieurs ETP, plusieurs 

bénéficiaires, création de méthodologie et de test : ne correspond pas aux besoins de la 

FFS. 

A voir : Appel à projet Biodiversa, Erasmus + avec volet sport et environnement, 

Leader, Feader, etc. 

A première vue aucun fonds ne correspond exactement aux actions avancées (ce qui 

est normal), des fonds pour le financement d’un poste salarié en lui-même restent 

difficiles à mobiliser (à intégrer aux projets). Il faut que le bureau conseil travaille sur 

la spécificité des actions et qu’il croise avec les possibilités existantes de financements 

lorsqu’il aura connaissance de tous les programmes. 

Côté méthodologie : dans un premier temps, il va croiser avec les programmes déjà 

connus et sortis, puis à l’inverse il va rechercher par thématique. 

  

Echéance pour la cartographie : le bureau conseil devrait être en mesure de présenter 

à la FFS une cartographie des fonds mobilisables en mai juin, une nouvelle réunion 

sera programmée à cette période. Attention car certains programmes laissent peu de 

délai entre leur publication et la date de dépôt de la demande de subvention. 

(premiers dépôts juillet -août possibles). 

  

A voir en mai juin pour la suite 
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