
Réunion de CD du CSR-O 
Mardi 7 juin 2022 

Membres et invités connectés: Christel Bonnet, JL Bouillon, Cissou, Philippe 
Ducassé, Olivier Guérard, Delphine Jaconelli, Suzanne Jiquel, Kinou, JL 
Lacrampe, Lulu, Hervé Plantier, Nicole Ravaiau, Michel Souverville, Michel 
Wienin 

Excusés: Irène Baïche, Benjamin Weber et Fabrice Rozier 

Absents: tous les autres… 

Début de la réunion à 21h.  

1- Les demandes d’AIF 

Toutes sont recevables sauf celle de Laurine Marc qui a déjà fait un stage de 
même niveau l’an dernier, donc pas prioritaire selon les critères actuels. Mais 
sa demande sera réexaminée en fin d’année et si les moyens le permettent le 
CSR-O aidera. Michel S. se charge de répondre à Laurine.  

2- Demande d'aide aux expéditions 

Le CSR-O a reçu deux demandes à examiner: 

(1)Expé au Liban: demande de Continent 8 qui rentre dans les clous (900 
euros attribués+article pour SpéléOc).  

(2)Expé au Kirghizistan: demande de Regard sur l’aventure (300 euros 
attribués+article pour SpéléOc).  

Cissou se charge de répondre aux deux associations.  

Discussion sur les critères que le CSR-O avait établi, projet de les revoir. 
Programmer une réunion spécifique sur ce sujet.  

3- Achat de matériel stage Lot 

• Quel est le lien de ce matériel avec le matériel régional, est-ce qu!il 
rentre dans le matériel régional ?  

Olivier contacte Charles pour faire le point et récupérer ce matériel. Olivier lui 
rappellera au passage que, dans le principe, les organisateurs auraient dû 
contacter le CD du CSR-O avant de faire cet achat. Mais comme le budget du 
stage est tout de même positif, c’est pas bien grave ! 

• Pour obtenir le montant total de la subvention du conseil régional, il 
manquera 1289 € à justifier (la facture de la commande groupée étant 
au final plus faible que le devis transmis), est-ce que l!on présente ces 
factures pour avoir le paiement maximal de la subvention ? Oui.  



4- Prochain rassemblement des EDSC: date et lieu?  

François Masson se propose pour organiser cet évènement, le CSR-O accepte. 
Lulu lui répond. Dans ce cas, proposer une date dans l’été pour une 
organisation au printemps 2023.  

5- Agrément environnement CSRO et FFS 

Delphine se charge de la demande pour le CSR-O mais faut pas traîner, la 
demande doit être déposée avant fin juin. 
Devis envoyé à la FFS, on aura une réponse pour fin juin. Leur demande sera à 
déposer avant février 2023. « Wait and see ». 
+ demande du CDS 09 : le CD acte que Delphine aidera Nicole pour le 
renouvellement de l’agrément du CDS09, comme cela a été fait lors du 
précédent renouvellement. 

6- Sentiers K : inauguration Crégols et avancement Tibiran 

- Le 08 juillet à Crégols: Michel Ribeira sera sur place pour représenter le CSR-
O. Philippe se charge d’envoyer un petit laïus que Michel lira.  

- Réunion pour projet sur Tibiran qui a eu lieu mi-mai : les deux communautés 
de communes ne porteront pas ce projet, mais devraient pouvoir l’aider 
financièrement et techniquement (à confirmer par dépôt d’une demande 
validée par les élus). En parallèle il y a une refonte des PDIPR 65 et 31, 
plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée qui est 
prévue. La question de l’entretien des sentiers reste aussi à régler. Les clubs 
porteurs du projet, avec l’aide du CSRO, seront donc maitres d’œuvre, et 
doivent proposer aux communautés de communes un projet complet (y 
compris pour les conventions qui seront rédigées par les clubs mais signés 
par les communautés). Le CSR-O doit faire un budget prévisionnel le plus 
proche de la réalité et leur soumettre. Deux sites nécessitent un 
aménagement important à faire avec le concours de l’ONF, qui semblait 
favorable lors de la réunion mais intervention qui reste à confirmer par devis 
et position officielle de l’ONF.  

Bilan: contexte compliqué et projet qui ne va pas avancer vite. « Wait and 
see ».  

- Sentier de Saint Pé de Bigorre: JL Lacrampe fait le point. L’ONF et la 
commune de Saint Pé vont refaire le sentier, en sens inverse de l’actuel, 
mais conserver nos bornes et intégrer notre sentier dans le leur. 

7- Point POK: mail aux fédérés et devis FFS 

- Delphine fait un mail aux fédérés. Lulu propose de faire une signature mail 
avec trois liens: le site du CSR-O/POK/sentiers karstiques. Le CD est 
d’accord. 



- Devis FFS: présenté en réunion de présidents de région, à l’occasion de l’AG 
nationale à Lyon. Retour globalement positif. Le CSR-O va présenter son 
devis pour étendre POK au niveau national. Demander à Laetis de limiter 
pour le moment la saisie des signalements à la région Occitanie.  

8- Retour sur l'AG nationale de la FFS 

Retour des présents et des connectés Philippe, Lulu, JL, Kinou: AG mal 
préparée, désorganisée, peu fluide, CA fédéral dépassé et débordé…le 
problème de gouvernance a été soulevé et reconnu.  

9- Liste mail bureau/générale/annuaire CSR-O 

Essayer de limiter l’utilisation de la mailing liste « bureau » dans nos échanges 
afin d’impliquer au maximum le CD.  

10- Correspondant communication du CSR-O 

C’est une demande la FFS. Le CSR-O n’en a pas, mais on peut proposer un 
correspondant communication. Lulu se propose.  

11- Discussion sur les Assises de l!Environnement 

Forme: 2/3 jours de congrès. La FFS a réservé une salle et bloqué des dates 
mais n’a plus de Commission Environnement donc ce sera au CA de la FFS de 
l’organiser. Les régions Aquitaine et Occitanie envisagent de proposer 
l’organisation de ces assises vers chez nous, mais il faut attendre de voir si la 
FFS peut annuler sans frais la salle réservée. Et si ils veulent nous déléguer 
l’organisation de ces assises…  

12- Divers 

JL Lacrampe fait état des questions qui se posent sur la date du 
rassemblement canyon organisé en Ariège, d’autres évènements ont lieu sur 
ces mêmes dates. 

Également, JL envisage d’annuler le stage Initiateur Canyon, seulement 2 
dossiers reçus à ce jour malgré une relance du CSRO sur la liste mail des 
fédérés. 

Cissou s’occupe d’organiser la fermeture de deux anciens comptes bancaires 
Crédit Agricole (un compte courant et un compte épargne) au nom du CSR-O. 
Le solde de ces comptes sera versé sur le compte courant Banque Populaire du 
CSR-O. 
Kinou demande où se déroulera la prochaine AG du CSR-O. La question est 
posée au CDS 09, Nicole va consulter le CA et fera un retour prochainement.  

Fin de la réunion à 23h30. Prochaine réunion de CD le mardi 05 juillet 21h. 


