
Réunion de CD du CSR-O 
Mardi 5 juillet 2022  

Membres et invités connectés: Philippe Ducassé, Olivier Guérard, Suzanne 
Jiquel, Jean-Luc Lacrampe, Sophie Pubert, Nicole Ravaiau, Fabrice Rozier, 
Michel Souverville, Benjamin Weber, Lucienne Weber, Michel Wienin 

Excusés: Irène Baïche, Christel Bonnet, Cissou, Hervé Plantier 

Début de la réunion à 21h. 

Ordre du jour:  

1- Point adhésions envoyé par Michel S. 

Avec un total de 1576 membres, on dépasse largement 2021 (où nous avions 
seulement 1495 membres). 
  
2- Renouvellement Agrément Environnement: la FFS a validé le devis 
proposé par le CSRO. Delphine récupère les pièces nécessaires au dossier. Etre 
vigilant sur le temps que cela va prendre.  

3- AG du CDS 82: nouveau bureau et nouveau CA élus. Les comptes sont 
régularisés. Une nouvelle équipe se met en place. Sa première mission: refaire 
des statuts.  

4- ROCS: rassemblement canyon et spéléo les 24-25 septembre en Ariège. 
Budget prévisionnel équilibré avec une part à engager du CSR-O de 400 €.  
Le CD valide le document de com’ pour commencer à diffuser. Lien d’inscription  
au repas sur HelloAsso. Le CSR-O accepte d’offrir l’apéro du ROCS, à rediscuter 
après l’évènement.  

5- Réunion DTN en octobre: Philippe attend le retour des infos de la FFS, 
courant été. Delphine pourra y participer en fonction de l’OJ.  

6- Réunion DRAC-CEN-DREAL-CSRO-CDS 81: initialement prévue le 29 
juin, reportée en septembre pour cause de CoVid. Doodle en cours.  

7- Conférence de la CoSci FFS coordonnée par Michel Wienin, Co/
Scientifique  CSR-O. Etude du massif du Cotiella (Espagne) par J.C. Gayet. 
Depuis la salle visio de Balma, le 07 septembre à 20h.  

Places possibles en présentiel mais limité à 20 personnes. Affiche et texte en 
cours de finalisation. A inclure dans SpéléOc. Sur place il faudra quelqu’un du 
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2022 43 1533 1119 293 615 86 125 457 55 267 35 100



CD pour ouvrir la salle. Philippe ou Tigrou d’un coup de vélo pourra le faire. 
Voir si Delphine peut y assister.  

8- ANEK Assises Nationales de l’Environnement Karstique: Fabrice 
rappelle les assises de 2004 organisées à Sorèze, dont Delphine a transmis le 
dossier bilan par mail. Les actes sont publiés dans Spelunca Mémoires.  

A co-organiser avec le CSR Nouvelle Aquitaine, sur la partie Ouest de la région. 
Se répartir le travail: recherche intervenants et logistique/intendance. Faire un 
comité scientifique avec des personnes ressources issues des deux régions. 2 
outils à valoriser: POK et Karsteau. Lulu nous renvoie le mail de la FFS. 
Préciser date car plusieurs possibilités et format en fonction. Budget alloué? La 
FFS avait prévu 3900 €.  
Le CSR-O va faire une proposition sur un format de 2 demi-journées samedi 
PM/dimanche AM. Lulu répond et nous met en copie.  
  
9- Reconduction BOP et spéléo thérapeutique 
1000 € de solde positif en fond dédié. Ils sont suffisants pour les dernières 
actions à réaliser d’ici fin 2022. Pas de demande pour 2022, on renouvellera 
notre demande pour l’année suivante. 
  
10- Commande groupée de matériel 
On reconduit l’opération pour l’an prochain. Retour des clubs et CDS à faire 
remonter pour le 10 septembre. Sur la commande de cette année, le CSR-O 
décide d’attribuer aux structures participantes une aide à hauteur de 25% du 
montant TTC de leur commande. Lulu fait le mail à Delphine. 

11- Congrès Régional 2023 
Le CDS 09 accepte d’organiser le prochain congrès régional. Pas de préférence  
pour la date, le choix est laissé au comité d’organisation. Date et lieu seront  
arrêtés en septembre.  

12- Prix Dodelin à récupérer au congrès UIS (récompense obtenue par 
François Masson). Michel W. ne peut pas le récupérer car il est membre du dit 
jury. Nicole sera au congrès, JM Salmon également. A voir entre eux qui peut 
s’en charger le jour J.  

13- Projet rencontre des EDSC 
Le CSR-O valide la proposition de François Masson. La date du 3 et 4 juin est 
validée. Philippe lui répond.  

Info: Delphine sera en congés les deux dernières semaines du mois d’août.  

Fin de la réunion: 22h35 

Prochaine réunion de CD du CSR-O: le dimanche 17 septembre, au Rozier 
(48), lors du rassemblement Caussenard.  


