
 

COMPTE RENDU 

Membres du CD et invités présents: Christian Amiel, Christophe Bès, Christel 
Bonnet, Jean Luc Bouillon, Philippe Ducassé, Suzanne Jiquel, Michel Kaspruk, 
Pierre Lemaitre, Anne Marie et Bernard Piart, Hervé Plantier, Jean Michel 
Salmon, Michel Souverville, Benjamin Weber, Lucienne Weber, Michel Wienin 

Membres du CD excusés: Irène Baiche, Cissou, Olivier Guérard, Jean Luc 
Lacrampe, Sophie Pubert, Jean Luc Zinszner 

ORDRE DU JOUR  

1- Appels à projet Educ'Eau Agence de l'eau Adour Garonne 
2- Assises nationales de l'environnement karstique  
3- Proposition de date pour congrès régional 2023 
FINANCES 
4- Point financier 
5- Notes de frais 
6- Achat complément matériel lot régional 
7- ROCS 2022  
8- Demande d'aide financière expédition  
9- Demande de prêt CDS 31 
10- Demande aide financière CDS 32 
11- Demande aide financière pour rencontres EDS 
12- Rassemblement des EDS : bilan financier 
13- SpéléOc 
ENVIRONNEMENT 
14- Rencontre avec le futur PNR Comminges 
15- Point sur les réserves / PNR 
16- Etat du renouvellement de l’agrément FFS 2023 
POINTS D’INFO 
DIVERS 

Comité de Spéléologie Régional Occitanie 

REUNION DE CD du CSR-Occitanie 

Dimanche 18 septembre, Le Rozier (48)



1- Appels à projet Educ'Eau Agence de l'eau Adour Garonne: POK? 
Projet avec CDS 46?  

A déposer avant le 1er novembre. Possibilité d’intégrer des projets scolaires, 
des projets de CDS notamment avec le Gers, les journées de 
l’environnement karstique, idée de maquette pour modéliser la pollution, 
intégrer POK et sentier karstique…plusieurs actions éligibles. Proposition de 
faire des panneaux (spéléo, canyon, plongée souterraine, protection de 
l’environnement). Voir document envoyé par Delphine (mail du 15/09).  

▶Le CD valide la participation du CSR-O à l’appel à projet Educ’Eau et  donne 
son accord pour constituer et déposer le dossier suivant les propositions 
développées dans le fichier de Delphine. On propose également d’essayer d’y 
intégrer également des outils pédagogiques (panneaux affichage ? 
maquettes ? Voir constitution du groupe de travail ci-dessous). 

▶Michel Wienin va nous communiquer l’inventaire du contenu de la mallette 
EAU de la FFS. 

▶Constitution d’un groupe de travail pour des outils pédagogiques 
d’éducation à l’environnement (Philippe, Lulu, Tigrou).  

Philippe Crochet apporte son conseil: les hydro ont des bons contacts avec 
l’agence de l’eau. Ne pas hésiter à faire appel à eux (Isabelle Fournier, Pierre 
Marchet…).  

2- Assises nationales de l'environnement karstique  

Philippe a appelé Joel Roy et a vu Jean Louis Thomare le trésorier de la FFS 
pour caler l’évènement. A faire en janvier-février 2023. Aux journées Aliénor 
la Nouvelle Aquitaine va valider cette action et monter un groupe de travail. 
Le lieu idéal: Lot ou Tarn et Garonne.  

▶Date retenue: le WE du vendredi 27 au soir au dimanche 29 janvier 2023. 
▶Philippe va appeler les CDS 46/82 pour chercher une structure (capacité 

d’accueil 50 personnes).  
▶Lulu correspondante pour cette action. Coté comité scientifique, ce seront 

Suzanne, Michel et Stoche qui participeront en plus de ceux de l’Aquitaine.  

3- Proposition de date pour congrès régional 2023 

Besoin de changer la date du congrès de Seix. Deux dates retenues par le 
comité d’organisation du congrès: WE du 29 avril-1er mai et WE du 06-07 
mai. Tenir compte des contraintes sur place: disponibilité des bénévoles, des 
membres du bureau, des exposants, période d’ouverture des campings, 
veiller à éviter le WE du milieu des vacances… 

▶Consensus pour retenir le dernier WE des vacances. Le comité 
d’organisation validera cette date après vérification auprès des mairies des 
communes de Seix et Oust.  



FINANCES 

4- Point financier 

Le CSR-O est toujours en attente de la subvention ANS. Après vérification 
elle arrivera d’ici mi octobre.    
Tigrou doit préparer un courrier à l'attention des clubs et des CDS pour leur 
indiquer les décisions du CoPil. Ils sauront ainsi quel montant leur est 
attribué (pour finaliser leurs actions) et ils devront vérifier si la somme 
versée est la bonne. 

Présentation du diaporama par le trésorier.  
L’ANS n’apparait pas dans ce bilan. On a de la trésorerie. L’année n’est pas 
terminée il reste des actions et des dépenses à venir. Il faut absolument faire 
les actions prévues! Possibilité d’en proposer d’autres. Question de Christel 
pour un projet d’achat investissement (remorque pour l’EDS).  

▶Philippe se charge de contacter tous les présidents de CDS pour les inciter 
à déposer des demandes d’ici la fin d’année. 

Point sur les adhésions:  
bonne nouvelle 107 adhérents de plus par rapport à l’année précédente. 
Belle proportion de féminines.  

5- Notes de frais : nouveau tarif et déclaration de dons 2021 à faire.  

Pour la déclaration de dons 2021 : Les associations bénéficiaires de dons, qui 
donc ont émis des reçus fiscaux donnant droit à réduction d’impôts doivent à 
présent les déclarer. Cela est valable pour les reçus émis au titre de l'année 
2021 : délai exceptionnel jusqu’à fin 2022.  
Réponse de Yannick Decker de la FFSà ce sujet: c’est en cours, le CSR-O 
attend toujours leur réponse. Philippe a pourtant relancé plusieurs fois.  

Augmentation du tarif bénévole kilométrique à la FFS  (pour les voitures : il 
passe de 0.321€ à 0.324€ du km, pour les motos de 0.125€ à 0.126€). 
Le CD décide d’appliquer dès maintenant le nouveau barème.  

▶Kinou: mise à jour de la ndf sur le site internet du CSR-O. 

6- Achat complément matériel lot régional/matériel perdu 

JM Salmon en charge du lot de matériel régional déposé à Montpellier 
présente le bilan. Une grosse perte lors des EDSC (il manque 23 
mousquetons). Fait exceptionnel. Début juillet, un peu de perte lors du 
congrès CDSC 31 à Saleich. JM a fait remonter la liste des achats 
prévisionnels qui vise à renouveler le matériel perdu dans la commande 
groupée du CSR-O. 

▶le CD valide cette liste d’achats.  



7- ROCS 2022 : changement de budget 

Le trésorier du ROCS est Michel S. Budget prévisionnel initialement basé sur 
la participation de 150 personnes mais à une semaine de l’évènement 
finalement moins d’inscrits que prévu, donc le budget ne tient plus. Nouveau 
budget revu par Michel, il sera déficitaire de 700 euros. Il faudra absorber ce 
déficit. Emilie a demandé à la commission canyon de la FFS si elle souhaite 
participer à cet évènement et l’étendre au niveau national.  

▶Lulu fait une relance mails pour s’inscrire au ROCS. 

8- Demande d'aide financière pour expédition Pérou 

La demande reçue rentre dans les critères annoncés, elle est donc éligible à 
une aide de 900€ mais elle arrive hors date. Les moyens disponibles sur la 
ligne budgétaire du CSR-O ne permettent pas de leur octroyer cette somme.  

▶Le CSR-O peut leur attribuer une aide de 300 euros.  
▶Tigrou se charge de leur répondre.  
▶Besoin de revoir les critères d’attribution des aides financières aux 
expéditions, idéalement pour le prochain budget. Olivier G. s’était proposé la 
fois dernière? Il est absent mais on lui transmet cette action. Olivier doit 
prévenir le CD s’il ne se charge pas de la refonte de ce doc. 

9- Demande de prêt pour édition Topoguide Coume Ouarnède 

Le CDS 31 demande une avance de trésorerie de 2000 €, pour impression du 
tant attendu topoguide. Ce prêt est à rembourser dans un maximum de 3 
ans.  

▶Le CD accorde l’avance de prêt de 2000€. Michel s’en charge. Le CSR-O 
demande à bénéficier d’un exemplaire offert du topoguide. 

10- Demande aide financière CDS 32 pour sorties spéléo école 
élémentaire 

Le CDS 32 avait présenté un projet au CD de janvier 2022 pour la mise en 
place de 3 sorties sur l’année, chaque sortie concerne 1 classe. Le CD lui 
avait accordé 150 € par sortie, soit 450 € pour les 3 sorties prévues 
initialement. Pour la dernière sortie qui aura lieu en octobre, il y a aura 
finalement 1 classe supplémentaire (non prévue initialement). Le CDS 32 
demande 150 € pour pouvoir encadrer 2 classes au lieu d’une lors de 
dernière sortie de l’année civile.  
Ce projet avec les classes va se renouveler, le CSR-O a aidé au démarrage  
mais pour l’an prochain il ne pourra plus aider. Le CDS 32 cherche d’autres 
financements pour développer ces actions auprès des écoles.  

▶Le CD accepte de soutenir et rallonge l’aide de 150 €. Tigrou lui répond.  



11- Demande aide financière pour rencontres des anciens EDS 
Lozère+Gard 

Budget prévisionnel transmis au CSR-O. Plusieurs remarques notamment sur 
le manque de précisions, budget trop cher, il existe déjà des actions au sein 
du CSR-O pour les EDS de la région…le CD les invite cordialement à s’y 
joindre (ex: rassemblement des EDS).  
▶Le CSR-O ne pourra pas aider sur cette action. Un mail à rédiger en 
commun. Philippe fait le premier jet.  

12- Rassemblement des EDS : bilan financier 

Total dépenses: 1215, 49 euros.  
Recette: 200 euros (dons transport) et ANS.  
Reste à rétribuer Bastien. 1100€ avaient été budgétisés. Une rallonge est 
possible (vérifier sur fond dédié).  

▶Contacter Adeline, trésorière du CDS 30, pour une demande en bonne et 
due forme (budget). Philippe s’en charge. 

13- SpéléOc 

Augmentation des frais d’impression et d’envoi de 600 €. 
Nouveau revendeur de matériel qui voudrait faire de la pub dans SpéléOc. 
On accepte d’ouvrir la revue à la pub. Tarif proposé: 250€ pour une demi 
page par numéro.  

▶Courrier de réponse pour lui proposer ce tarif. Suzanne et Lulu.  
▶Préparation d'une convention entre CSR-O et structure dont on diffusera la 
pub dans SpéléOc. Suzanne et Lulu. 

ENVIRONNEMENT 

14- Rencontre avec le futur PNR Comminges: cf mail de Delphine.  

Projet de PNR Comminges qui souhaite nous rencontrer. Le CD accepte, faut 
caler une date. 

▶Delphine se charge de relancer le contact au PNR Comminges, et 
d’organiser une rencontre avec Stopche, Delphine, Agnès du CDS31 et le 
PNR. 

15- Point sur les réserves / PNR (Arbas, Ariège, Aude/Hérault, 
Comminges…) 

Sur Arbas pas de retour d’info.  
Dans le 09: le PNR a recruté une nouvelle chargée de projet réserve.   
Dans le 11: projet de gestion de cavités richement concrétionnées. Souhait 
de demander un APG (arrêté de protection géologique). Les départements 
du 11 et du 34 sont en synergie pour aller dans ce sens de la protection des 



cavités spécifiques, sur leur territoire. Le CSR-O pourrait porter leur 
démarche de classement. Stoche nous tient au courant. 

16- Etat du renouvellement de l’agrément FFS 2023 

Ca suit son cours. Michel W nous présente le dernier Spéléoscope qui est en 
vente à 20 euros. Le CSR-O en achète un pour son fond documentaire. C’est 
Stoche qui récupère le stock et qui va s’occuper d’en vendre.  

▶Diffuser un mail pour informer de cette vente. Suzanne s’en charge.  

POINTS D’INFO 

Avancement commande groupée de matériel 

9 demandes reçues, 6 clubs, 3 CDS. D’autres vont encore arriver. On rajoute 
un fournisseur dans la liste des revendeurs pour la liste d’appel d’offres. 
Suzanne s’occupe de transmettre les coordonnées du nouveau revendeur à 
Delphine. Attention à anticiper le mode de livraison dès le devis: envoi direct 
aux gens? Ou envoi au CSR puis Delphine redistribue. La colonne 
« description du produit » doit être plus claire pour désigner le matériel et 
pouvoir comparer.  

Démission Laurent CHALVET-PRUDHOMME (TRSP et correspondant 
régional) 

Laurent était représentant pour le secteur des grands causses auprès du 
Conseil Technique du SSF. Il y aura un appel à candidature pour renouveler 
son poste.  
Pour info l’exercice secours régional a lieu la semaine prochaine dans le 34 
au Garrel.  

POK niveau national 

Lulu a fait tourner une proposition de mail pour présenter l’outil POK et 
fournir un devis pour son déploiement. 
Le CD s’entend sur l’ordre des actions: transmettre le devis pour le 
déploiement. Attendre le retour de la FFS. Ensuite lancer la com’ pour 
présenter l’outil. Possibilité de le faire via une conférence en visio (cycle de 
conférences de la commission scientifique de la FFS).  
▶Lulu s’adresse à Alexandre Zapelli pour demander un créneau.  

Divers 

Question de Bernard Piart sur la nouvelle carte de fédéré et la campagne 
d’adhésion. Le calendrier annuel est basé sur l’année civile mais pourquoi 
pas se baser sur année scolaire comme de nombreuses autres fédérations 
sportives? Certificat médical toujours nécessaire? Validité d’un an??  



Arrêté municipal permanent sur la commune de Mostuejouls, depuis août 
2022: 
Accès interdit aux cavités (ex: Lacas). Proposition de JM Salmon: contacter 
Fredo Aragon. Bernard Piart va voir la mairesse de la commune et dans un 
second temps il revient vers nous. Possibilité de faire un courrier émanant du 
CSR-O pour soutenir les spéléo de l’Aveyron qui ne peuvent plus pratiquer 
dans ce secteur.  

Fin de la réunion à 12h30 

La prochaine réunion de CD du CSR-O aura lieu en visio: date à venir.  

  

Comité de Spéléologie Régional Occitanie 
7 rue André Citroën 31130 BALMA 
Tél. : 06 26 51 96 45 – Courriel : csro@ffspeleo.fr 
hLps://csr-occitanie.fr 
hLps://senOers.csr-occitanie.fr 


