RÉUNION
de Comité Directeur du CSR Occitanie
Mardi 1er mars 2022 - en visioconférence

Début de la réunion à 21h

Membres du CD et invités présents: Christian Amiel (Kinou), Agnès
Bernhardt (CDSC 31), Christophe Bès (Com. Environnement), Jean-Luc
Bouillon, Philippe Ducassé, Hervé Plantier, Cissou Francoual Valette, Olivier
Guérard (Com. EFS), Suzanne Jiquel, Jean-Luc Lacrampe (Com. Canyon),
Nicole Ravaiau (CDS 09), Michel Souverville, Benjamin Weber (Tigrou),
Lucienne Weber (Lulu)
Membre excusée: Christel Bonnet
Membres absents: Irène Baiche, Daniel Cavailles, Michel Kaspruk, Cécile
Morlec, Sophie Pubert, Michel Ribera (Com. Plongée), Juliette Rigou (Com.
Jeunes), Fabrice Rozier, Jean-Michel Salmon (Com. Secours), Michel Wienin
(Com. Scientifique)
1- Préparation de l'AG et du congrès régional
Validation de la convocation et de l'ordre du jour de l’AG
Quelques modifications à porter, puis diffusion dès demain. Lulu s’en charge.
Préparation des documents nécessaires à l’AG
Feuille d’émargement, bulletins de vote…préparés en amont par Delphine.
Faire un mail aux présidents de commissions pour demander leur bilan. Le
compte rendu de l’AG sera fait par les secrétaires.
Lulu: envoyer par mail une semaine avant l’AG les documents comptables, le
point adhésion, le plan de développement…
Validation du point adhésion
Voir en annexe le fichier pdf envoyé par Michel avant la réunion.
Organisation des réunions (présidents de CDS, commissions, CD)
Questionner les commissions pour évaluer leurs besoins en terme de
réunion. Lulu s’en charge. Prévoir réunion des présidents de CDS le samedi
(16-17h30). Prévoir réunion de CD le dimanche (14h-16h).
Aide financière pour le rassemblement
Elle sera versée au CDS 46 après réception du budget prévisionnel.
2- Plan de développement
A faire valider par un vote électronique, laisser un délai d’une semaine.
Suzanne s’en charge.
3- Point trésorerie
Présentation du compte de résultat 2021 par Michel. Corrections à apporter.
Validé par le CD. Le trésorier va donc soumettre les comptes 2021 aux
vérificateurs aux comptes, en vue de l’AG.
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Présentation du budget prévisionnel. Validé par le CD pour présentation à
l’AG.
4- Demande d'aide financière Association Aldène
L’association a apporté de nouvelles infos concernant les demandes de
financement qu’ils ont déposé pour leur projet de publication. Le soutien de
la DREAL, qui est le principal financeur, semble compromis. Par ailleurs, il
semble que la diffusion de ce document de communication soit très locale,
ne répondant ainsi pas aux critères d’attribution du CSR-O pour une aide
financière => pas d’aide accordée à ce projet.
Suzanne se charge de leur répondre.
5- Cas du CDS 48 (trésorier Lalou)
La FFS va aborder ce sujet lors de son prochain CD.
6- Avancement rassemblement des EDSC
Prévu à St Bauzille de Putois, repérage camping, traiteur…vérifier la
possibilité d’organiser les repas entre bénévoles pour limiter le budget.
Kinou voit ça avec Bastien.
7- Projet de réserve sur l'Estelas: rapprochement CDS 09 et 31
Inquiétudes partagées par les spéléo usagers du massif de l’Estelas, besoin
d’intégrer les deux départements 31 et 09 dans les discussions et les
décisions à venir. Olivier précise que la phase suivante sera l’enquête
publique. L’info de l’ouverture de cette enquête sera diffusée largement
(CDSs, CSR…) pour une participation active des spéléos.
8- AG du CDS 66: saison 2
Le CSR va s’assurer que les modifications statutaires du CDS 66 -telles que
définies lors de l’AG- ont bien été enregistrées en préfecture en s’adressant
au greffe des associations. Suzanne s’en charge.
9- Point POK Laetis financement / réunion SIGES
Le CSR va régler la partie du travail qui a déjà été effectué. Le reste à faire
sera à caler avec eux. Action Delphine/Lulu.
10- Hydroflip
Projet de jeu dans le 12 qui s’étend sur deux communes, mais des points
restent flous. Le CDS 12 n’est pas informé de tous les détails. Action Philippe
pour réinformer Gilles Connes de se tourner vers le CDS12.
11- Budget canyon Italie
Lulu se charge de contacter Emilie (notion de budget équilibré).
12- AG du CROS à Montpellier
Aucun représentant disponible à cette date, le CSR-O va s’excuser de son
absence (Philippe).
13- Grotte du Figuier
Delphine se charge de rédiger le premier jet du courrier à adresser à la
préfecture.
14- Sentier K de Belvis (11) : prix livret vs aide CD11
80% du coût du livret peut être pris en charge par la Cdesi, à condition qu’il
soit gratuit pour le public. Le CSR accepte cette proposition. Delphine leur
répond.

15- Des news de la CoJ ?
Suzanne a contacté Juliette sur deux adresses mails différentes, en attente
de réponse. Jean Luc va l’appeler dans ces prochains jours.
16- Candidature Regionale Jeunesse et Sport
Le CSR va proposer la candidature de Tigrou pour une médaille.
17- AG des CDSs
AG du CDS 34 et du CDS 11 prévues le 5 mars.
Jean Luc Bouillon se propose d’aller à l’AG du CDS 34 pour représenter le
CSR-O. Kinou sera à celle du 11.
Point divers:
Tigrou a été contacté par le CDS 82 pour faire remonter un problème suite à
leur AG. Refus de valider les comptes car plusieurs milliers d’euros sortis
sans justificatifs. Election d’une nouvelle trésorière. L’actuelle trésorière
reste en poste et conteste le vote réalisé. La question se pose de la validité
de cette AG et de cette élection? Le CSR reste disponible pour les conseiller.
Prochaines réunions:
La prochaine réunion de CD est prévue en présentiel, le dimanche 3 à 14h,
au congrès régional du Lot.
Prévoir d’organiser une réunion des GE avant l’AG de la FFS, qui est prévue
le dimanche 5 juin à Lyon.

Fin de la réunion à 23h15

