
CR réunion de CD du CSR Occitanie 
Lundi 17 octobre 2022 en visio 

Membres et invités connectés: Christophe Bès, Christel Bonnet, Cissou Francoual 
Valette, Philippe Ducassé, Olivier Guerard, Delphine Jaconelli, Suzanne Jiquel, Jean 
Luc Lacrampe, Bernard Piart, Hervé Plantier, Nicole Ravaiau, Dominique Ros, Fabrice 
Rozier, Benjamin et Lucienne Weber, Michel Wienin 

Excusés: Christian Amiel, Vanessa Kysel, Michel Souverville 

Ordre du jour 

1. - Demande EDS 30: camp Vercors EDS 30+48 
2. - Demande aide financière remorque CDS 81 
3. - Demande aide publication François Masson  
4. - coordination CSRO-club des factures hébergement de la rencontre EDSC 2023  
5. - Fournisseur commande groupée 2022-23 
6. - Projet insertion avec CCVIFS  
7. - Points d'info (Educ'Eau, AG CSR-O, comptes, ANEK, réunion PNR Barousse, Visio 

DTN-CTF 13/10, demandes subventions 2023 Conseil Régional) 
8. - Prochaines réunions de CD 

Début de la réunion à 21h07.  

1. - Demande EDS 30: camp Vercors EDS 30+48 

Cette action ressemble à la demande précédente reçue du CDS 48 et discutée en 
réunion de CD du mois de septembre. Le CSR a la possibilité d’aider sur une ligne 
budgétaire dédiée aux actions envers les jeunes. Philippe s’occupe de leur répondre 
pour demander des précisions notamment le budget global du séjour avec la part de 
chaque département. 

2. - Demande aide financière remorque CDS 81 

Le CDS 81 sollicite le CSR-O pour un projet d’achat de remorque pour son EDS. Sur la 
ligne budgétaire dédiée aux actions envers les jeunes il resterait environ 1000 € (à 
vérifier auprès de Michel). Le CD propose de communiquer sur ce reliquat de budget 
et invite les CDS à faire remonter leurs besoins. Il statuera la prochaine fois sur la 
demande du CDS 81. Lulu se charge du mail à diffuser. 

3. - Demande aide publication reçue de François Masson 

Le SC Vallespir demande une aide à la publication de 200 € pour son ouvrage 
« Spéléologie et canyonisme en Vallespir ». La demande remplit les critères 
d’attribution. Le CSR valide sa demande. Retour à François fait en séance.  

4.  Coordination CSRO-club des factures hébergement de la rencontre EDSC 
2023 

Dans le cadre de l’organisation des futures rencontres EDSC, prévues pour les 3 et 4 
juin 2023, F. Masson demande s’il est possible de faire les factures d’hébergement au 
nom du club et se faire rembourser ensuite par le CSR-O. Oui c’est possible. Le CSR 
accepte de déléguer la gestion financière et la comptabilité des rencontres EDSC 2023 
au SC Vallespir, ce dernier refacturera au CSR-O. La copie des factures originales sera 



fournie. La facturation pourra être faite en plusieurs fois si c’est utile au club. Tigrou 
répond à François sur les points 3 et 4.  

5. - Fournisseur commande groupée 2022-23  

Cévennes Evasion propose le devis le plus intéressant et fait consensus. La question 
se pose d’alterner les fournisseurs et pourquoi pas privilégier le nouveau fournisseur 
Proteushop qui s’implante sur le marché. Discussions au sein du CD qui s’accorde pour 
demander aux deux autres (Croque Montagne et Proteushop) s’ils peuvent refaire une 
nouvelle proposition moins chère. Delphine se charge du mail.  

6. - Projet insertion avec CCVIFS 

Tigrou s’est chargé de lui répondre, le CD en copie suit les échanges mails. Rien de 
nouveau depuis.  

7. - Points d’information 

Educ’Eau 

Delphine monte le dossier pour répondre à l’appel à projet de l’agence de l’eau de 
bassin Adour Garonne. Comme convenu 3 actions sont mises en avant. Le dossier est 
en cours de relecture et sera à déposer avant le 2 novembre. Delphine fait remonter 
des questions sur le contenu précis notamment les visuels sur les activités, la 
maquette interactive sur le karst…et le manque de précisions chiffrées. Lulu propose 3 
visuels pour les 3 disciplines (type roll up, bâche). Réunion du petit groupe de travail 
constitué. Quand? Appel à candidature pour étoffer ce groupe de travail. Lulu lance le 
sondage pour trouver date.  

AG du CSR-O 

Le dimanche matin comme d’habitude. Annonce des dates retenues pour le congrès 
régional 2023 de Seix: samedi 6 et dimanche 7 mai. Lancement de la communication 
sur l’évènement. Suzanne s’en charge.  

Demandes subvention conseil régional 

Dossier de demande de subvention transmis par Delphine, demande investissement 
achat matériel (30% du devis le plus élevé) et actions développement/jeunes 
(demande de 6000 € pour un budget d’action à 84500 €) càd même demande que l’an 
dernier.  

ANEK 

Suzanne et Lulu, présentes à la première réunion du comité scientifique, font un 
retour sur cette réunion. Le groupe du comité scientifique souhaite faire des assises 
nationales de grande ampleur (comme les précédentes). Le timing est alors trop 
court, et un changement de calendrier est proposé (pour fin juin 2023), qu’il faut 
proposer à la FFS. Discussions au sein du CD. Le CSR-O ne s’était pas, initialement, 
engagé sur un évènement de telle ampleur. Il se proposait d’organiser des rencontres 
de plus petite dimension pour « dépanner » la FFS. Le CSR-O ne souhaite pas 
s’impliquer dans cette nouvelle version de ce projet ANEK : cet évènement de grande 
ampleur demandera une grande disponibilité bénévole alors que peu de personnes au 
CSR-O est motivé autour de ce projet, et que nous avons beaucoup d’autres 
d’évènement en mai-juin. Philippe transmet à Joel Roy. 




Réunion PNR Barousse 

Delphine rappelle le projet de PNR. Une rencontre est prévue le 15 novembre, 
pourront être présents du CSR-O Delphine et Christophe Bès. Egalement du monde 
côté CDS 31 (Laurent Maffre et Philippe Mathios). On attend la réponse de la 
participation du CDS Hautes Pyrénées, possible en visio.  

Visio DTN FFS/CTF salariés 

Réunion jeudi dernier pour remplacer les rencontres annuelles. Cf. document en 
annexe réalisé par Delphine qui résume les thématiques présentées. 

Message de Yannick Decker sur les dons aux associations: l’info devrait figurer dans la 
lettre à l’élu à venir.  

Lulu propose de faire un message aux CDS et clubs d’Occitanie pour les informer de 
cette obligation de déclarer les dons à partir de l’année 2021. Fabrice va tester le 
dispositif et nous fait son retour. Delphine prépare ensuite l’information à destination 
des CDS et clubs.  

Retour d’Olivier concernant le stage Lot 2022 

Rappel: le stage perf. organisé dans le lot par Charles Lecoq a été bénéficiaire. Du 
matériel a été acheté directement, sans concertation avec le CD du CSR-O, or c’est lui 
qui porte financièrement le stage. La liste exacte de ce matériel va être communiqué. 
Olivier fait remonter la demande de Charles qui serait de créer sur la région un 
deuxième lot de matériel. Lot que Charle se propose de gérer et mettre à disposition 
comme le lot actuel qui est déposé sur Montpellier (gestion JM Salmon).  
Ce sujet est remis à l’OJ de la prochaine réunion de CD.  

Expédition au Kirghizistan 2022 et en Indonésie 2023 

Le CSR avait attribué une aide de 300 € pour cette expédition prévue en novembre 
2022 lors de sa réunion CD du 07/06/22. L’association Regard sur l’Aventure, 
organisatrice de cette expédition, vient d’informer le CSRO que l’expédition était 
annulée pour problèmes de logistique et budget. L’aide attribuée est donc, de fait, 
annulée. 
Regard sur l’Aventure souhaite par contre réactiviter l’expé en Indonésie sur 2023 : 
une aide du CSR de 600 € avait été attribuée en 2020 pour cette expé prévue cette 
même année et annulée de fait car l’expé a été annulée en raison de la covid. Si 
Regard sur l’Aventure souhaite à nouveau le partenariat du CSRO, il faut que 
l’association envoie un nouveau dossier et demande type complétée car il y a dû y 
avoir des changements (nouvelles dates prévues, personnes, budget, …). Lulu leur 
répond en ce sens pendant la réunion. 

Les prochaines réunions de CD du CSR Occitanie sont prévues pour: 
- Mardi 08 novembre à 21h 
- Lundi 5 décembre à 21h 

Fin de la réunion à 23h.  


