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RÉUNION 
DE COMITÉ DIRECTEUR DU CSR Occitanie 

Dimanche 12 septembre 2021 
En présenMel à la Ferme du Cade à Millau (12) 

Début de la réunion à 09H30 

Membres du CD présents: ChrisMan Amiel, Christophe Bès (Co Environnement), Philippe 
Ducassé, Olivier Guérard (Co FormaMon et correspondant EFS), Suzanne Jiquel, Michel Kaspruk, 
JulieJe Rigou (Co Jeunes et correspondante CoJ Nat), Michel Souverville, Lucienne Weber, 
Benjamin Weber et Michel Wienin (Co ScienMfique) 

Membres du CD excusés: Irène Baiche, Jean-Luc Bouillon, Christel Bonnet, YveJe Francoual-
ValeJe, Jean Luc Lacrampe, Fabrice Rozier et Sophie Pubert 

Invités présents: Jean Michel Salmon (Co Secours et CDS 34) et Pierre Lemaître (CDS 48) 

VOLET ADMINISTRATIF ET FEDERAL 

1- Point sur le CDS 66 
Rappel de leur situaMon: plus de bureau donc plus de CDS.  
Après plusieurs tentaMves pour moMver les anciens membres du bureau de 
préparer une AG extraordinaire, les gens contactés ne veulent finalement pas se 
lancer. Le CSR va donc devoir organiser lui même ceJe AGE avant le 31 
décembre 2021 (3 personnes iront sur place: Kinou/Tigrou, Philippe, Suzanne). 
A faire: solliciter la fédé pour un accompagnement juridique. Proposer sondage 
pour le choix de la date et faire courrier de convocaMon aux fédérés du 66 qui 
rappellera l’historique, le rôle et l’importance d’un CDS, les risques et suites à 
venir… 
JL Perez va donner au CSR l’accès au compte bancaire actuel du CDS 66.  

2- Point financier du CSR-O 
A ce jour, pour un budget prévisionnel global de 136 481 €, nous avons dépensé 
63 818 € et touché 93 580 €, soit un solde actuel de +29 762 €. La projecMon 
pour la fin d’année donne un solde posiMf de 17 000 € sur l’exercice, auquel il 
faut soustraire les dépenses à venir pour les acMons prévues si elles se 
réalisent : stage recyclage cadres, dépenses liées aux projets scolaires, rassem-
blement des EDSC, camp Jeunes de la Toussaint et des dépenses liées aux exer-
cices secours régionaux. Toutes ces acMons ne pourront malheureusement pas 
avoir lieu (contexte sanitaire), la quesMon se posera alors de meJre le reliquat 
en fonds dédiés.  

Tour de table des acMons à venir:  
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- Le 48 va déposer une demande d’aide excepMonnelle pour un projet 
scolaire. 

- Rencontre des EDSC: Kinou contacte Walter stagiaire dans le 30 (email: 
bast.walter@gmail.com). Kinou et Delphine vont aider à monter le 
budget pour ceJe acMon qui devrait se faire au printemps 2022. Le lieu 
qui se profile serait St Bauzille de Putois, dans le 34.

- Co Secours: 2 exercices régionaux prévus en octobre, 700 euros ont été 
provisionnés. 

- Dépense à prévoir: achat d’un nouvel ordi portable pour Delphine J. 

Info sur le financement du poste de Delphine:  
Le poste de Delphine est financé par : 

- les coMsaMons (part régionale des licences + dons CDS) = 10 835 € en 
2020. 

- les dossiers « Environnement » qu’elle monte et traite = 19 081 € en 
2020. 

- un pourcentage pris sur les subvenMons (dépenses générales) = 6 166 € 
en 2020. 

- enfin, sur les réserves du Comité Régional s’il en manque = 0 € en 2020. 
Son salaire total (charges comprises) tourne autour de 36K€ comme on peut le 
voir dans le dernier Compte de Résultat présenté au cours de l’AG du CSR-O. 
L’essenMel à retenir est que nous pouvons financer principalement le poste 
grâce aux différents dossiers que Delphine traite et qu’il faut conMnuer à en 
chercher (selon les axes du Plan de Développement). On peut ajouter que l’arrêt 
du reversement fédéral, correspondant à la convenMon de « région décentrali-
sée », impacte les comptes du CSR-O pour environ 1 400 €, mais ce sont les CDS 
qui ont le plus perdu (environ 8 500 €). Donc, le poste de Delphine est pérenni-
sé, au moins à moyen terme. 

Il faut informer les CDS qu’en fin d’année ils pourront demander le 
remboursement de la part région pour les jeunes -26 ans de leurs clubs (Lulu).  

3- Avancement des subvenOons demandées 
FDVA: 8 000 € obtenus. PSF: 15766 € obtenus. Commande groupée: 3134 € 
obtenus du Conseil Régional.  

4- CommunicaOon interne   
Nouvelle adresse créée:  bureau@csr-occitanie.fr (uniquement le bureau, sans 
Delphine J). Vient en complément de la liste de CD élargi déjà existante. A 
uMliser au besoin mais privilégier la première.  
Suzanne doit changer l’adresse mail de Jean Mi figurant dans SpeleOc.  
Note pour Lulu: pour les prochaines réunions penser à convier les GE 
départementaux+régionaux, et les vérificateurs aux comptes. Annuaire à meJre 
à jour! 



Kinou: diffuser sur le site internet la liste des GE. A meJre à jour chaque année! 

5- Budget 2022 à faire: choix des acOons 
Lulu demande le prévisionnel aux commissions (le 15 novembre pour un retour 
au 15 décembre).  

6- Prochain congrès régional  
Le Lot pour avril-mai 2022. Suzanne s’occupe de les contacter (Congrès avec AG, 
1000 euros d’aide…). 
Pour le prochain numéro de SpeleOc on a déjà reçu pas mal d’arMcles.  

7- Plan de développement 
On va s’y meJre! Réunion physique puis échanges mails.  

VOLET ENVIRONNEMENTAL - SCIENTIFIQUE 

1- RelaOon avec le CEN Occitanie/TM71 
La relaMon va se dégrader si le CSR-O ne reçoit pas bientôt la liste des cavités 
demandée à plusieurs reprises. Lulu va les relancer. Sinon c’est Michel W. qui ira 
directement voir à Montpellier.  
Pour le TM 71 Suzanne propose à Delphine de changer d’interlocuteur et voir 
directement avec la directrice du CEN Languedoc Roussillon.  

2- Infos senOers K 
SenMer K du Lot: inauguraMon prévue cet automne.  
SenMer K de Belvis (11): accord de l’ONF en cours d’obtenMon.  
SenMer K Méjannes le Clap (30): ça avance doucement.  
Projet de senMer K sur Nîmes le Vieux (48): abouMssement espéré l’an prochain.  
Projet de senMer K à Saint Bertrand de Comminges: Stoche s’est occupé de les 
relancer. Passe sur 3 communes et à cheval sur deux départements (31 et 65). 
L’équipe en charge est autonome, ils Mennent au courant le CSR.  

Jeu hydroflip: Gilles Connes de l’Aveyron demande une aide pour l’achat de 
tableJes. A t il le souMen du CDS 12? Apparemment ce dernier n’a pas été 
informé. Projet d’évoluMon du jeu Hydroflip pour qu’il soit plus ouvert par 
rapport au site originel. Philippe: Le CSR va lui répondre de se tourner vers son 
CDS.  

3- POK  
Ca pédale dans la semoule…la boîte n’avance pas. Prochaine réunion à venir.  

4- Infos des commissions ScienOfique et Environnement 
Les clubs font des acMons mais les infos ne sont pas tjs relayées c’est dommage. 



Projet HydroKarst Causse Méjean nouvelles données intéressantes qui en 
sortent. Michel voit à rédiger qque chose pour SpeleOc.  
Font Estramar: projet ambiMeux de robot plongeur télécommandé sur une idée 
originale d’Henri Salvayre. Michel va meJre en relaMon Henri avec des gens 
compétents. Info de ces deux projets à diffuser via site internet (Kinou).  

5- AcOons de dépolluOon dans le Tarn et dans l’Aude. CeJe dernière doit 
demander une aide financière. 

VOLET SCOLAIRE ET INSERTION 

1- Projets scolaires 
François M. s’est occupé de rédiger une fiche descripMve par projet. Tigrou voit 
avec François comment développer et encourager les projets scolaires.  
Projet scolaire dans le 48 (école primaire de Marvejols). Contact François M. 

2- Projets inserOon 
2 gros projets en cours:  
(i) ASEI/ITEP d’Aspet : projet complexe, finaliser la convenMon en intégrant  le 

remboursement de la part régionale… et en signant !
(ii) ASEI/Centre Cival Ramonville 1ière sorMe en juillet concluante. SorMes à 

réaliser pendant les vacances scolaires et besoin d’un encadrement pro.
Ce type de projets est à développer et étendre, on aJend le retour de la 
demande de crédits BOP. 

VOLET FORMATION 

1- Stages printemps 2022 
Projets de stage Perf organisé par Chloé ValeJe, et de Stage IniMateur par 
Florian Rives.  

2- Stage canyon de Jean Luc L. légèrement déficitaire et bouclé.  

3- Stage recyclage cadres EFS 
Printemps 2022, par Olivier G. et Vaness.  Lulu écrit à JL Lacrampe pour stage 
recyclage cadres. 

4- Camp Jeunes Toussaint  
Reporté à 2022. JulieJe imagine 3 WE de speleo et canyon, et peut aussi faire 
un camp Toussaint. Le CSR va l’aider à monter son budget prévisionnel. 



Points divers: 
Rémi Flament, photographe spéléo, souhaite organiser un rassemblement 
internaMonal de photographes dans le 48. Nous faire remonter l’info pour la 
diffuser sur le site internet, et une demande d’aide financière.  

Fin de la réunion à l’heure pour les frites et la bière  12h35


