RÉUNION
DE COMITÉ DIRECTEUR DU CSR OCCITANIE
Lundi 09 mai 2022

Début de la réunion en visioconférence à 21h10

Membres et invités présents:
Christian Amiel, Christophe Bès (com. environnement), Christel Bonnet,
Cissou Francoual Valette, Philippe Ducassé, Olivier Guérard (com. EFS),
Suzanne Jiquel, Jean-Luc Lacrampe (com. canyon), Hervé Plantier, Nicole
Ravaiau (CDS 09), Benjamin Weber, Lucienne Weber, Michel Wienin (com.
scientifique)
Membres et invités excusés:
Sophie Pubert, Michel Souverville, Jean Luc Zinszner (CDS 46)
Membres absents:
Irène Baïche, Jean-Luc Bouillon, Daniel Cavaillès, Cécile Morlec, Juliette
Rigou, Fabrice Rozier
1- Avancement courrier RNNS 09
Projet de faire un courrier au Ministère, Michel W. étant retenu par ailleurs
sur une autre réunion avec le CA de la FFS, le CSRO reviendra vers lui hors
réunion pour ce point (Suzanne s’en charge).
2- Validation du CR de l’AG
Vote à main levée: 1 abstention. Le CR est validé.
Suzanne se charge d’envoyer ce CR provisoire aux GE présents lors de l’AG
pour relecture, puis il sera soumis au vote à tous les GE. Voir liste
d’émargement avec Delphine.
3- Rassemblement des EDSC et projet d’achat de buffs
Nombre de jeunes inscrits à ce jour: 7 inscrits du 66, 4 inscrits du 30 et 1
inscrit du 81. Le WE est maintenu mais on adapte l’hébergement et la
nourriture. Le rassemblement des EDSC s’appellera du coup « interclub
EDSC »
Projet d’achat de buffs qui serviraient de goodies sur les actions portées par
la région (camps, rassemblements, stages…). Suzanne demande un devis
pour une commande de buffs aux couleurs et au logo du CSR-O. Minimum
de commande 200 pièces.
4- Point trésorerie
Le diaporama fait par Michel S. a été communiqué au CD avant la réunion.
Pas de remarque particulière. A la prochaine réunion de CD, en juin, penser
à faire un premier point sur les demandes d’AIF.
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5- Devis POK pour FFS
Discussions sur la proposition de devis à présenter à la FFS, le CSRO doit
finaliser le budget.
Sur la réalisation de l’outil, projet initial, le reste à charge du CSRO est
aujourd’hui de 7500 €. Sur le devis proposé à la FFS, une ligne de
« Participation aux frais de développement initial de l’outil » est intégrée : le
CD décide que son montant sera équivalent au reste à charge de 7500 € du
CSR.
On remarque qu’il faut appliquer un taux horaire pour le salaire de Delphine
probablement un peu plus élevé, pour que les charges et les frais fixes y
soient intégrés.
Pour les derniers points à traiter, la discussion se fera par mail/téléphone.
6- Camp jeune et colo apprenante
Lulu présente le CR envoyé par Michel S. Il s’agit d’une colonie de vacances
qui peut être proposée aux fédérés ou aux non fédérés. Par contre il ne doit
pas y avoir d’autre financement si on monte un projet de ce type.
L’organisation et le montage représentent beaucoup de travail. Après
discussions il ressort que le CSR-O n’est pas intéressé, à ce jour, pour
monter ce type d’évènement.
Prévoir un Camp Jeunes : Qui? Lulu propose de solliciter Fraisouille du 31.
7- Lot de matériel régional
Ce lot doit être renouvelé et remis à jour régulièrement.
Olivier fait le point avec JM Salmon, qui en a la charge, et proposera un
devis. Le CSR-O pourra profiter de la prochaine commande groupée.
Le CSR-O a reçu une demande d’emprunt de ce matériel. Nous décidons de
louer le matériel pour cette action, avec les tarifs appliqués par la FFS.
Philippe se charge de répondre à DD.
Sur le fonctionnement de ce lot de matériel: location subventionnée vs
location payante? Philippe va contacter JM Salmon pour les modalités de
fonctionnement de ce lot de matériel.
Proposition de fonctionnement du prêt de matériel du CSR-O
1. Lorsque JM Salmon reçoit une sollicitation, il peut y répondre
favorablement sans consulter le CD au préalable. Le CD souhaite
seulement être informé pour chaque prêt de matériel
2. En cas de conflit concernant plusieurs demandes sur une même
périodes, Jean-Michel transmettra les demandes concernées au CD
du CSR-O qui tranchera
3. Pour toute action organisée par une structure fédérale en Occitanie
(CSR-O, CDS, EDS, SSF…), le prêt de matériel se fera sous forme de
« location subventionnée » (le CSR-O envoie une facture et fais un
don du montant de cette facture).
4. Pour toute action organisée par un club ou une structure hors CSROccitanie, la location peut se faire au tarif fédéral.

8- Demande aide rassemblement régional canyon
Jean-Luc L. a retravaillé le budget avec Michel S., la demande est revue à la
baisse et l’organisation est plus libre donc la demande de subvention est
actuellement de 400 euros. Jean-Luc va donc représenter un nouveau
budget prévisionnel qui sera examiné par le CSR-O, on le votera par voie
électronique. Mais déjà le CSR-O émet un accord de principe pour cette
subvention de 400 €.
9- Congrès régional 2023: quel département organise?
Des spéléos du 09 et du 31 sont motivés pour former un groupe de
bénévoles afin d’organiser ce rassemblement, qui pourrait se dérouler dans
le 09. Nicole étant retenue par ailleurs sur une autre réunion avec le CA de
la FFS, Philippe va la contacter pour savoir si le CDS 09 peut porter
financièrement cet évènement.
Le CDS 66 est-il à jour de ses statuts déposés en Préfecture? Suzanne se
charge de contacter son président.
10- Poser date pour la réunion des GE
Date retenue: le 30 mai à 21h. Lulu se charge de convier le CD et tous les
GE départementaux et régionaux.
11- Correspondants commissions en département
A ce jour une seule réponse reçue, Suzanne va relancer les autres
départements.
Points divers
Le CDS 82 organise son AG le 24 juin à Montauban, Philippe prévoit de s’y
rendre. Pour info: si les comptes d’un CDS ne sont pas validés par une AG,
ce CDS ne peut prétendre à des subventions (type ANS…).
Dans le 81: réunion mercredi pour la grotte du Figuier.
Prochaine réunion de CD: le mardi 07 juin à 21h.

Fin de la réunion à 23h16

