RÉUNION
DE COMITÉ DIRECTEUR DU CSR Occitanie
Lundi 19 avril 2021

Début de la réunion à 20h en visioconférence

Membres du CD connectés: Amiel C. (Kinou), Baiche I, Bes C., Bonnet C., Bouillon JL., Cavaillès
D., Ducasse P., Francoual Vale e Y. (Cissou), Guérard O. , Jiquel S., Lacrampe JL., Morlec C.,
Plan er H., Pubert S., Rigou J., Rozier F., Souverville M., Weber B. (Tigrou) et Weber L. (Lulu).
Membre du CD excusé: Kaspruk M.
Membres invités connectés: Ravaiau N. (CDS 09), Wienin M. (Vetus reptator) (Co Sci)

Ordre du jour
Fonc onnement
Elec on du nouveau bureau
Présidents adjoints: Tigrou et Kinou (parce que ça rime avec Philou!)
Secrétaire: Lulu et secrétaire adjointe: Suzanne Jiquel
Trésorier: Michel Souverville et trésorière adjointe: Cissou
Présidence de commission
Il faut élire les président(e)s des 7 commissions du CSR: Jeunes/Environnement/Scien que/
Forma on/Canyon/Plongée et Secours. L’appel à candidature pour 5 d’entre elles doit être lancé
par mail, suivi d’un vote électronique au sein du CD.
Pour la commission secours: voir avec elle directement car son président doit être validé par les
CT des départements.
Pour la commission plongée le CD a déjà reçu la candidature de M. Ribera car un appel à
candidature a été réalisé à la n du mandat précédent et vient de s’achever. A n de ne pas
renouveler deux appels à candidature successifs, le CD valide ce jour la candidature de Michel
Ribera à la présidence de la commission plongée. Pour rappel, Nadir Lasson est correspondant
régional plongée.
Communica on
Site internet
Kinou et Delphine se sentant parfois un peu seuls pour gérer le site internet du CSR…ils font un
appel à bénévoles. Julie e R. se propose de leur prêter main forte.
Message aux membres du CD: pensez à envoyer vos photos à Kinou pour me re à jour
l’annuaire du site internet du CSR. Pour l’a chage des adresses mails Olivier verra avec Kinou
comment les protéger des spams.
Le CDS 31 souhaite créer un forum de discussion, leur site internet est hébergé par celui du CSR.
La formule retenue est la créa on d’un forum pour le CSR, puis de sous forums pour le(s) CDS
intéressé(s).
SpéléOc
On ne change pas une équipe qui fonc onne! Le binôme Suzanne et Lulu veut bien con nuer à
s’occuper de la revue, en me ant à contribu on certaines personnes pour assurer les dernières
relectures.

Comité de Spéléologie Régional Occitanie
7 rue André Citroën 31130 BALMA
Tél. : 06 26 51 96 45 –Email : csro@ speleo.fr
h ps://csr-occitanie.fr/
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Demande ANS
Date limite de dépôt du dossier: 9 mai. Prévoir une réunion de bureau avec Delphine, sur
Balma, la semaine prochaine. Le secrétariat lance le doodle.

Aides nancières
Aide nancière pour le rassemblement d’Arbas
Le CDS 31 organise un rassemblement spéléo sur la Coume, ini alement prévu comme camp
pour le congrès UIS. Le congrès interna onal étant annulé, le CDS 31 a revu son budget et
souhaite maintenir la manifesta on. Il sollicite le CSR pour une aide de 1 000 €.
Après discussion le CD s’accorde sur une aide excep onnelle de 800 €.
Pour rappel les deux rassemblements annuels qui sont des temps forts de la région, Caussenard
et Régional, ont une aide systéma que de 1 000 €.
Divers
Présidence CDS 66
JL Perez sollicite l’aide du CSR suite aux problèmes que rencontre le CDS 66. Le nouveau bureau
élu n’a jamais fait la déclara on en préfecture, suite au départ du président le bureau est
actuellement inac f et inexistant. Quelle solu on leur apporter? Il existe plusieurs possibilités
dont celle de fusionner avec le CDS 11.
Philippe va contacter la FFS (JP Holvoët) puis revenir vers eux.
Présidence CDSC 31
Suite à la démission du président du CDSC 31, la vice présidente a assuré le rôle de transi on
jusqu’à la dernière AG. Elle ne souhaite pas être candidate pour la présidence mais aucun autre
candidat ne s’est proposé…Le CDS ne peut pas fonc onner sans présidence, ils vont gérer ça en
interne. A aire à suivre.
Représentant du CSR au CA de la FFS (Collège régional)
Ce rôle revenant au président ou au président adjoint du CSR, Tigrou accepte de con nuer à
tenir ce rôle.
A faire :
• Le secrétariat se charge de:
- Envoyer CR AG à la FFS
- Envoyer liste GE régionaux à la FFS
- Envoyer liste CoPil ANS à la FFS
- Rédiger pour di usion un mail à tous les fédérés pour annonce du nouveau
bureau + appel à candidatures présidences des commissions
- Écrire à Michel Ribera pour l’informer qu’on valide sa candidature
• Le président se charge de:
- Changer les noms à la banque
- Changer CD à la préfecture (voir avec Delphine)
- Changer noms compte asso (voir avec Delphine)
- Faire passer CR AG au CROS, DR, etc…(voir avec Delphine)

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ff

ff

fi

fi

Fin de la réunion à 22h27

