Réunion du CD du CSR‐Occitanie
du Dimanche 3 AVRIL 2022,
A Labastide Murat, lors du congrès régional dans le Lot

Début de la réunion à 14h.
Membres présents: Christian Amiel, Christophe Bès (Com. Environnement), Christel Bonnet,
Jean Luc Bouillon, Phillippe Ducassé, Cissou Francoual‐Valette, Delphine Jaconelli
(Technicienne Environnement), Suzanne Jiquel, Jean‐Luc Lacrampe (Com. Canyon), Sophie
Pubert, Michel Ribera (com. Plongée), Michel Souverville, Benjamin Weber, Lucienne Weber,
Michel Wienin (com. Scientifique), Hervé Plantier
Membre excusé: Olivier Guérard
Membres absents: Irène Baïche, Daniel Cavaillès, Michel Kaspruk, Cécile Morlec, Juliette
Rigou, Fabrice Rozier.
1‐ Caler une date pour la réunion des GE nationaux: lundi 30 mai à 21h.
2‐ Commission Jeunes : doit on organiser des actions?
Faire un mail aux fédérés pour remplacer Juliette (action Suzanne).
Piste de prospection: vers Bastien du CDS 30 pour organiser un camp jeunes à la Toussaint
(action Philippe).
3‐ RNNS 09 et implication du CSR‐O: point déjà réglé en réunion de commission
environnement la veille.
Stoche résume: avis favorable du CNPN avec nombreuses recommandations. Le CSR‐O va
proposer au CDS 09 de co‐signer certains courriers et documents dans le cadre du projet de
réserve, avec également co‐signature de la FFS. Michel W. se charge de contacter Nicole pour
le contenu d’un éventuel courrier au ministère, à faire co‐signer par la FFS et autres
scientifiques notables ayant participé au projet SCAB.
4‐ CDS 66 et prochain congrès régional:
Philippe va appeler Laurent DAVID pour lui annoncer l’organisation du congrès, avec
accompagnement du CSR‐O. Sinon re‐proposer au 09 qui a dû annuler à cause de la pandémie.
5‐ Organisation rassemblement des EDSC
Déclaration en préfecture de cet évènement porté par un cadre, Olivier Guérard. Bastien
centralise les inscriptions. Michel W. va envoyer à Philippe le contact d’une spéléo cuisinière.
Christel Bonnet demande à Fabrice Rozier s’il viendra, et s’il souhaite participer à l’élaboration
des repas.
6‐ Evolution site internet
Demande du CDS 31 de mettre les logos des clubs, le CSR‐O refuse car peu d’intérêt.
7‐ POK élargi au niveau national ? Voir devis.
Delphine et Lulu s’en occupent pour remontée à la FFS, via Michel W.
8‐ Retour CoPil CEN Occitanie
Suzanne a assisté au CoPil du CEN « Présentation des sites à chiroptères cavernicoles d’intérêt

majeur en Midi‐Pyrénées 2020/2023 ». Résumé:
1‐ Les actions en 2021: conception de panneaux et fermetures physiques de 7 cavités
(grilles/périmètre grillagé).
Dans le 09: l’Herm, le Sendé, Mérigon et l’Espiougue (sites CEN).
Dans le 46: Grotte de la Chèvre.
Dans le 81: Grotte du Figuier.
Dans le 82: Grotte du Capucin, Gorges de l’Aveyron.
2‐ Les actions prévues pour 2022/2023: pas de fermeture mais des animations foncières.
Dans le 09: Balaguère (Ste Catherine) et mine de Pereille
Dans le 65: Bédat
Dans le 81: Senchet (site CEN)
Dans le 46: la Roche Percée
9‐ ANS/PFS : formation CSD/Club + CoPil étude retour ANS + dossier CSRO.
Réunion‐formation avec les présidents de clubs et CDS calée au 12 avril à 21h00, Tigrou
s’occupe de l’organisation.
On attend la lettre de cadrage de la FFFS. Le CoPil a été élu pour 4 ans, vérifier si pas de
désistement. Le correspondant officiel avec la FFS pour l’ANS sera Tigrou, à la place de
Delphine précédemment.
10‐Grotte du Figuier : réunion le mercredi 11 mai à Balma avec la DRAC, le CEN, la DREAL et
le CSR‐CDS 81.
Questions diverses:
A‐ Inclusion sociale : Patrick Medas (CDS31) cherche de l’aide pour encadrer une sortie
dans le 31 => l’info sera diffusée prioritairement dans le 31.
B‐ Panneaux de communication : chaque ancienne région (E et F) a une exposition
présentant la spéléo, mais dans les deux cas, elles sont vieilles, encombrantes,
périmées et mal pratiques. On décide de les proposer aux CDS, de les jeter ou de les
stocker dans un endroit où ça gêne pas. Lulu fera au CD une proposition pour une
nouvelle expo régionale grand public, avec devis pour expo en extérieur et intérieur.
C‐ Prêt de matériel technique du CSR : Une demande a été adressée au CSR pour
emprunter les lots de matériel individuel que détient le CSR‐O, pour une sortie
d’encadrement le 5 juillet, par Stéphanie MARIO ( SSP, 11). Tout le monde est OK,
Kinou se charge de tenir au courant les personnes concernées.
D‐ Prix spéléoC : on l’avait oublié. On décide de reprendre l’affaire pour le futur. Lulu se
charge de faire une proposition pour une plaquette commune avec les noms de tous
les gagnants précédents pour faire de la place.
E‐ Point d’info : il y aura un rassemblement canyon les 24 et 25 septembre en Ariège.

Fin de la réunion à 16h00 (à quelques minutes près)

