
CR réunion de CD du CSR Occitanie 

Lundi 05 décembre 2022 - en visio 

Membres et invités connectés:  
Christophe BES, Christel BONNET, Philippe DUCASSE, Cissou FRANCOUAL VALETTE, 
Olivier GUERARD, Delphine JACONELLI, Suzanne JIQUEL, Jean-Luc LACRAMPE, Hervé 
PLANTIER, Nicole RAVAIAU (CDS 09), Michel SOUVERVILLE, Bernard TOURTE (invité), 
Benjamin WEBER, Lucienne WEBER 

Membre excusé: Christian AMIEL 

Début de la réunion à 21h10.  

1- Point sur les adhésions (évolution par rapport au point du 13/09/2022)  

- Nous avons enregistré 3 adhésions masculines de plus (1 individuel + 2 de club), ce 
qui nous amène à 1594 adhérents pour 2022 (+110 par rapport à 2021). 
- La répartition est de 461 femmes et 1133 hommes. 
- Les jeunes de -26 ans sont au nombre de 350, les anciens de +60 ans sont au 
nombre de 351. 
- Les nouvelles adhésions sont au nombre de 282. 
  
Concernant 2023, à ce jour il y a : 
- 450 reprises de cartes. 
- dont 6 individuels et 444 de clubs. 
- avec la répartition de 138 femmes et 312 hommes. 
- -26 ans = 160, +60ans = 96 

2- Point financier  

Cf. pdf envoyé par Michel en amont de la réunion 
La Lozère n’a pas encore demandé au CSR-O la subvention de 1 000€ pour le 
Rassemblement Caussenard, Michel se charge de les relancer.  

3- Aides à la formation 

23 demandes reçues cf. tableau sur le drive. 
Budget de 2 852€ demandé, soit un total de 5 853€ sur l’année.  

Bilan: dépassement d’environ 800€ du budget initial prévu. Les comptes permettent 
d’absorber ce dépassement. Le CSR valide toutes les demandes d’aide éligibles. 
La demande d’aide de Laurine Marc qui avait été mise en attente en juin 2022 a été 
comme convenu reétudiée et acceptée également. 


4- Reliquat financement jeunes 

La demande initiale était adressée aux CDS, il y a eu un couac dans la diffusion du 
message.  
La demande reçue du CDS 34 pour l’achat de matériel pour l’EDS va passer sur la 
commande groupée 2022-2023 (vu avec les dirigeants du CDS) et ne rentre pas du 
coup dans ce cadre. 

Au total 6 demandes ont été reçues, dont 3 projets issus de CDS, pour un montant 
total de 1400€. Compte tenu du fait que le reliquat des actions jeunes s’élève à 700€, 



le CD du CSR fait le choix de ne financer que les demandes émanant des CDS, et ce à 
hauteur de 50% du montant qu’ils ont sollicité. 

Sont donc attribuées : 
- Une aide de 350 € aux CDS 30 et 48 pour l’organisation d’un stage jeunes EDS 

(novembre 2022 dans le Vercors), 
- Une aide de 150 € au CDS 81 pour l’achat d’une remorque destinée aux actions 

EDS, 
- Une aide de 200 € au CDS 30 pour l’organisation d’un stage jeunes canyon (juillet 

2022 en Ardèche). 
Suzanne se charge de leur répondre.  

5- Demande d’aide Speleo Show 

La demande d’aide pour le projet de stage Speleo Show présentée aujourd’hui 
concerne un projet à réaliser en 2023. D’ores et déjà le CD s’accorde pour être 
partenaire et les aider à hauteur de 300€. Cissou se charge de leur répondre.  

6- Finalisation doc Aides aux Expéditions  

Olivier présente le document revu et remis à jour, le CD discute des propositions de 
modification. Olivier va le finaliser et le renvoyer par mail à tout le monde.  

7- Point info ANEK (budget prévisionnel) 

Nouveau devis reçu du CDS 46, sur la base de 150 personnes, pour octobre 2023. 
Montant global de 20 000€ pour logement+repas. 15 000€ seront apportés par les 
inscriptions et les participants qui paient leur frais.  
Prochaine réunion ANEK ce jeudi 8 décembre.  
Stoche et Delphine rapportent l’info que la DRAC pourrait être intéressée pour 
participer à cet évènement et apporter une subvention de 2 à 3000€ si l’archéologie 
est une discipline mise à l’ordre du jour.  

8- Projet publication Pyrénées  

Regroupement de spéléo issus de tous les départements de la chaîne, intéressés par 
le projet de publier sur le massif pyrénéen. Prospection côté espagnol. Idée de créer 
une association dédiée à ça. Le CD pense que le CSR n'a pas vocation à porter ce type 
de projet, seul ou en partenariat mais soutient et encourage cette initiative. Piste à 
creuser de monter une association. Philippe se charge de répondre à Patrick Degouve.  

9- Sentiers Karstiques Causse Méjean et label fédéral SK 

Le SK du Causse Méjean a été réactivé. Ce projet est porté par le Parc National des 
Cévennes et le CSRO est partenaire, membre du COPIL et devrait être prestataire de 
services sur le livret pédagogique. Dernier COPIL en 2021. Une prochaine réunion de 
travail aura lieu en visio le 15 décembre prochain uniquement entre le PNC et le 
CSRO, pour discuter principalement du livret et l’articulation CSRO-PNC (modalités de 
mise en œuvre du livret, demande label SK auprès de la FFS, ...), y assisteront 
Delphine, Michel W et Alain Jacquet. Une convention de partenariat CSRO-PNC sera 
proposée début 2023 pour formaliser notre intervention.  
Prochaine réunion du CoPil à venir en 2023.  

10- RNN09 



Suzanne explique l’actualité du projet de RNNS dans le 09. Une réunion est organisée 
jeudi 8 par le PNR pour constituer le groupe de travail qui sera en charge de la 
rédaction du décret, pour le volet spéléologie. Le CSRO est convié, et sera représenté 
par Suzanne.  
La communauté spéléo locale est divisée et échange sur la possibilité de participer à la 
rédaction du projet de décret, qui réglementera notamment l’accès et les activités au 
sein de la réserve.  

La question est: Quelle position le CSRO doit il adopter? 

Deux courriers de positionnement ont été envoyé aux acteurs du projet, et 
communiqués au CSR-O. Un courrier du SKAB (Groupe SpeleoKarstoArchéoBio) et un 
courrier du regroupement des professionnels de la spéléologie en Ariège. Ces derniers 
demandent que soit réglé le point de désaccord qui concerne la liste des cavités 
finalement retenue pour intégrer la réserve, liste qui diffère de celle qui avait été  
établie lors du montage du dossier.  

Dans ce contexte, le CSR-O souhaite apporter son soutien au CDS et appuyer les 
demandes du SKAB et des professionnels.  
Un message doit être préparé en ce sens et diffusé par mail, aux porteurs de projet de 
la réserve (PNR, DREAL, Sous-Préfecture), aux autres acteurs concernés et au sein de 
la communauté spéléo pour informer du positionnement du CSR-O.


11- Président commission canyon: des retours ? 

Jen-Luc a envoyé sa démission, il recherche des candidats et va relancer Lionel. Un 
appel à candidature à été envoyé aux fédérés, clôture au 1er janvier.  

12- Prime Delphine 

Le CD souhaite maintenir et renouveler la prime annuelle de fin d’année. Pour rappel 
elle était de 500€ en 2021 (Prime Macron sans charge). Philippe lui annonce. Ce 
versement est à rajouter au fichier des virements. Mettre en copie Fabrice Rozier.  

13- Dates des prochaines réunions 

Mardi 10 janvier 
Lundi 06 février 
Mardi 07 mars 
Lundi 03 avril  

Points divers 

Devis POK: Philippe doit l’envoyer. Il n’y a pas eu de réévaluation du devis.  

Fin de la réunion à 23h30. 


