
Compte rendu réunion de CD du CSR Occitanie 

Lundi 09 janvier 2023 - en visio 

Membres et invités présents :  
Christian Amiel, Irène Baiche, Christophe Bes, Christel Bonnet, Jean-Luc Bouillon, 
Philippe Ducassé, Cissou Francoual Valette, Olivier Guérard, Delphine Jaconelli, 
Suzanne Jiquel, Jean-Luc Lacrampe, Bernard Piart, Hervé Plantier, Nicole Ravaïau, 
Michel Souverville, Benjamin Weber, Lucienne Weber, Michel Wienin 

Excusé : Jean-Luc Zinszner 

Début de la réunion à 21h00.  

1- Election des représentants de commission  

• Commission canyon : 
Philippe Durand porte sa candidature. Penser à l’inviter à se connecter pour se 
présenter lors de la prochaine réunion CD.  

• Correspondant régional SSF Grands Causses :  
JM Salmon n’a reçu aucune candidature pour remplacer Laurent Chalvet à ce 
poste. Le CD propose que Marc Guichot, correspondant régional actuel pour les 
Pyrénées, assure l’interim sur l’ensemble de la région et des deux massifs.  

Suzanne se charge de l’informer.  

2- Réunion FFS Grandes Régions : 14 janvier 
Qui y va ? Philippe, JL Lacrampe, Lulu, Vanessa… possibilité de co-voiturage. 
Possibilité également de suivre la réunion en visio.  

3- Validation du document d’aide aux expéditions 
Version amendée et validée par le CD. Olivier envoie à Kinou la version finale 
pour mise en page avec entête et diffusion sur le site. 

4- Demande d’aide financière pour l’expédition Ultima Patagonia 2023 
Ce dossier de demande d’aide correspond aux critères et est éligible à hauteur 
de 900 €. Aide de 900 € validée par le CD.  

5- Partenariat Ultima Patagonia  
Possibilité de partenariat sur le volet des actions envers les scolaires ? 
Discussion sur les subventions et appels à projet auxquels on pourrait 
prétendre. On est déjà à peu près au max de ce que l’on peut demander sur 
tous les volets, sauf sur le développement auprès des publics en situation de 
handicap. 
Idée de développer une action envers un public en situation de handicap ou un 
public jeunes en institut spécialisé (ex: intervention auprès de l’établissement 
ASEI de Ramonville, Toulouse). Actuellement le CSR O dispose de 1 500 € en 



fonds dédiés. Le CD s’entend pour proposer un partenariat avec Centre Terre 
pour deux interventions auprès d’établissements scolaires spécialisés.  

Tigrou informe Centre Terre pour leur annoncer l’aide de 900€ et le projet de 
faire deux interventions avec projections du film dans deux établissements 
spécialisés de la région. Tigrou propose aussi de leur demander les 
coordonnées précises des contacts dans les établissements scolaires en lien 
avec Centre Terre (pas uniquement la liste des établissements). 

6- Avancement et budget ANEK 
Deuxième devis demandé pour le site de Gramat, plus intéressant que le 
premier. Jeudi réunion ANEK prévue. Urgence à bloquer le site et la date pour 
réserver (le mois de novembre est retenu). Le budget prévisionnel en train de 
se monter.  

7- Avancement POK/FFS 
Rappel du projet : le CSR O propose à la FFS de développer son outil PoK afin 
de l’étendre au niveau national. Philippe se charge d’en parler à la réunion 
Grandes Régions et de rédiger le premier jet du courrier à adresser à la FFS 
avec le devis.  
Concernant la demande de Frederic Urien sur les liens POK et Grottocenter, 
relayée par Delphine, il est décidé de lui apporter les informations utiles à ce 
jour (CSRO non propriétaire du code, fonctionnement actuel sur Occitanie, 
utilisation possible sur mobile, proposition d’extension au niveau national à 
venir auprès de la FFS, mise à disposition auprès des partenaires d’un flux de 
données POK permettant l’affichage sur un autre portail numérique) et de lui 
proposer les points de collaboration possibles à ce jour (transmission du lien 
permettant l’affichage des points des sites d’alerte pollution sur Grottocenter et 
possibilité de faire un lien vers le site internet POK): Lulu se charge de lui 
répondre. 

8- EDSC : organisation par François Masson 
Evènement prévu pour début juin 2023 (WE du 03 et 04). François fait part du 
peu de retour sur les inscriptions. Le CD propose de revoir avec lui la liste de 
diffusion, et propose l’aide de Delphine pour communiquer sur les listes CDS et 
EDSC. Tigrou se charge de lui répondre.  

9- Olympiades de Géosciences 
Le CD s’accorde pour renouveler la participation du CSR O à ce concours. 
Suzanne et Tigrou s’organisent pour aller à la remise des prix sur Toulouse. 
Tigrou leur confirme la participation du CSR O.  

10- Budget CSRO 2023 

Budget réalisé 2022 
Cf. Documents envoyés par Michel. Le CSR O est bénéficiaire, petite évolution 
positive par rapport à la projection faite en novembre. On a jusqu’au 15 janvier 
pour envoyer les déclarations d’abandon de frais.  



Michel informe le CD du budget réalisé du ROCS. Ce dernier permet de 
rembourser l’apéritif du rassemblement payé par le CDS 09. Le CD valide cette 
proposition. Pour prise en charge par le CSRO et paiement, le CDS 09 devra 
envoyer la facture correspondante au CSRO. 
Le CDS 09 envoie la facture de l’apéro du ROCS pour se faire rembourser. 

Continent 8 a transmis au CSR les photos et le rapport bilan de l’expédition au 
Liban d’août 2022 que le CSRO a soutenu. Pour que le solde de l’aide attribuée 
puisse être versé il manque un article pour SpéléOc et une production à 
présenter au rassemblement régional.  
Suzanne se charge de répondre à Continent 8.  

Budget prévisionnel 2023 
Projection, manque encore des données. Les commissions peuvent encore et 
doivent faire remonter leurs besoins. Revoir à la hausse le budget des aides 
aux expéditions.  

11- Demande de subvention pour congrès régional 2023 
Suzanne envoie le budget prévisionnel du congrès à Michel et Delphine.  

12- ANS : point info 
Question de Philippe sur le retour du traitement des dossiers. Rdv le 16 janvier 
pour statuer.  

13- Présence d!un membre du CD du CSR O lors des AG des CDS 
Les membres présents se répartissent sur les différentes AG dont les dates 
sont connues à ce jour, et en fonction de leurs disponibilités.  
Delphine a déposé sur le drive un document récapitulatif.  

Philippe Ducassé pourra se rendre à l’AG du CDS 65.  
Jean-Luc Bouillon pourra se rendre à l’AG du CDS 34. 

14- RNNS 09 suite 
Retour de Suzanne sur la réunion du jeudi 08 décembre 2023.  
Le CSR O est membre du groupe de travail relatif à la rédaction du décret qui 
règlementera les activités en cours sur la réserve et principalement la 
spéléologie. Suzanne y représente le CSR O, il n’y a pas encore eu de réunion 
à ce sujet à ce jour. 

Pas de questions diverses.  

Fin de la réunion à 23h16.  

Date de la prochaine réunion de CD : lundi 06 février.  


